Custom Solutions - Diagnostic :
Groupe Swagelok Québec

Les entreprises qui se concentrent sur la gestion proactive des risques se portent mieux. Elles sont
capables d'intégrer les risques à leurs impératifs stratégiques et ont plus de chance d'avoir atteint une
marge bénéficiaire annuelle supérieure à 10% dans les trois dernières années et d'améliorer cette marge.
Voir l'étude de 2015 de PwC, Risk in review
Veuillez répondre avec le menu déroulant au meilleur de votre connaissance en ce qui concerne vos capacités
internes ou externes

Conception:
1. Votre équipe est-elle bien informée sur les composants et la conception des systèmes fluides:
sélection des composants, maîtrise du dessin CAO ou encore optimisation des assemblages ?
2. Comment décririez-vous votre processus d'approvisionnement, de réception et de pose des
composants ?
3. Combien de fois vos experts en conception collaborent avec vos experts en la matière afin d'optimiser
votre conception?

Approvisionnement / Assemblage:
4. Comment décririez-vous la formation fournie par votre fournisseur de composants en ce qui concerne la
sécurité, les fuites, les composants complémentaires et l'installation correcte?
5. Êtes vous prêts s'il est nécessaire d'augmenter votre capacité de production (pensez aux ressources en maind'œuvre et capital, chaîne d'approvisionnement, maintien de la qualité, sécurité, respects des délais)

6. À quelle fréquence vos assemblages sont-ils testés avant l'installation?

7. Connaissez-vous en détail les coûts associés à vos travaux d'assemblage tels que la rémunération des
employés, les indemnités des travailleurs, l'assurance, l'espace de stockage, les frais administratifs et plus encore?

Conçu pour performer sous pression.

Qualité
8. Pour l'assemblage, comment caractériseriez-vous votre système de qualité et vos processus : pensez en termes
d'efficacité, d'organisation, d'expertise, de respect des délais et plus encore?

9. À quelle fréquence un bureau d'audit ou une tierce partie certifie t-il que ces processus restent conformes?
10. À quelle fréquence examinez-vous minutieusement vos processus d'assemblage et de fabrication afin de
déterminer s'il est efficace, oprimisé et s'il crée un avantage concurrentiel?

Garantie:
11. Que couvre la garantie de vos assemblages produits par vos fournisseurs externes?

12. Quelle est la durée de la garantie sur vos assemblages ainsi produits ?

13. Comment décririez-vous votre capacité à obtenir des certifications en temps voulu sur vos assemblages?

(Exemples: Certification des matériaux, Certification de conformité, Certificat d'origine, Certification d'inspection
(3.1 Certification), Certificat d'étanchéité)

Support:
14. Qu'est-ce qui décrit le mieux vos stratégies pour assurer la continuité de vos activités en cas d'événement
critique, y compris les licenciements en main-d'oeuvre, espace de travail et composants?
15. Quel niveau de soutien votre fournisseur offre-t-il pour l'assemblage (soutien constant sur site, en ingénierie et
en projets)?

16. Lorsque vous travaillez sur des applications en dehors de votre compétence, avez-vous accès à l'expertise du
fabricant de composants au travers de son réseau mondial?

17. Notez votre fournisseur de fabrication et de montage en tant que fournisseur mondial?

SVP RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS!
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SOUMETTRE

