OUTILS DE TRANSFERT

Une plateforme intégrée
de contrôle des opérations forestières

FPSuite des outils pour
MC

mieux gérer vos opérations!
FPSuite, créé par FPInnovations, division Feric, comprend un ensemble d'équipements et de logiciels intégrés qui aident à la planification de la
récolte et du transport, à la production des horaires, à la logistique, à la surveillance et à l'optimisation le long de la chaîne de valeur. FPSuite
comprend quatre modules qui peuvent améliorer l'efficacité et réduire les coûts de plusieurs aspects des opérations forestières. Ces modules
peuvent être utilisés individuellement ou ensemble afin de former une plateforme intégrée de contrôle de procédés. Il est également possible
d’y incorporer d’autres sources de données.
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FPTrak : gestion de
la performance et suivi
de la production.
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FPCom : transfert de données en temps réel
entre le terrain et le bureau

FPDat : acquisition de
données de performance
et de production des
équipements forestiers

Objectifs:

Avantages

• Optimiser la logistique de récolte et de transport ;

FPSuite offre des outils et procédures d’optimisation pour analyser et intégrer
des données multiples, qui fournissent les moyens de planifier et d’organiser
l’approvisionnement en bois et la gestion des inventaires.
• Amélioration du contrôle de toutes les phases des opérations forestières ;
• Optimisation de la valeur nette des ressources forestières ;
• Information sur la performance fournie aux gestionnaires et aux
entrepreneurs en temps réel.

• Fournir le bon produit, au bon endroit, au bon moment ;
• Améliorer la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement ;
• Faciliter la traçabilité : de la récolte jusqu’au produit ;
• Fournir des outils de surveillance de la performance.

L'optimisation de la logistique de la chaîne d'approvisionnement peut entraîner des

réductions de coûts de l'ordre de 10 à 15% du bois livré, ce qui équivaut à 6 à 9 $/m3 !
L'implantation de FPSuite peut vous aider à atteindre ce résultat.
Avec les bons outils, logiciels et systèmes intelligents, spécialement conçus pour les opérations forestières,
l’industrie forestière canadienne est maintenant en mesure de mieux gérer la chaîne de valeur.
Pour plus d’information : Martin Castonguay, martin.castonguay@FPinnovations.ca, 514 694-1140 (poste 306) ou supportfp@fpinnovations.ca
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