5 ans de partenariat en
programmation de
commandes numériques
ÉTUDE DE CAS
Industrie :
Défense

Portée du travail :
L’un des principaux fabricants d’aéronefs dédiés aux programmes
gouvernementaux cherchait un partenaire commercial capable de
prendre en charge 100 % de la programmation de commandes
numériques (CNC) de leurs machines pour plusieurs programmes en
cours. Le besoin comprenait le soutien en atelier, la programmation
CNC, la logistique des matériaux, le service d’ingénierie, une personne
contact pour le contrôle de la qualité, etc.
Les hauts et les bas du cycle d’affaires du client présentaient
plusieurs défis quant à l’utilisation efficace du personnel.
Une solution de dotation traditionnelle n’aurait pas été
satisfaisante en raison de la nécessité de former ou de reformer
les gens afin d’être conforme aux normes d’ingénierie du client.
Il n’y avait aucune garantie que les programmeurs CNC
embauchés seraient disponibles pour d’autres projets.

Activités :
Le client souhaitait établir une relation collaborative avec un groupe de programmeurs CNC
hautement technique qui pourrait prendre en charge 100 % de ses programmes, et ce, du
début à la fin.
Global Partner Solutions a pu fournir au client le soutien nécessaire du début à la fin de ses
programmes en lui fournissant :
un directeur de projet responsable de la supervision de l’ensemble du programme;
un soutien à la programmation CNC basée sur de nombreuses années d’expérience, et la
livraison de projets parfaitement adaptés aux besoins du client;
une équipe hautement qualifiée et expérimentée qui offre des résultats qui vont bien audelà des besoins du client.

1,000+
de pièces programmées

5+
de partenariat

60+

programmeurs CN
fournis au fil du temps

Résultat :
Global Partner Solutions est devenu la principale ressource du client en matière de programmation CNC et d’ingénierie.
Depuis, le client bénéficie des avantages d’un noyau stable de programmeurs CNC à l’interne, qui est appuyé par du
personnel qualifié fourni par Global Partner Solutions à un coût variable.

Contactez-nous pour en savoir plus !

www.gpsi-intl.com

info@gpsi-intl.com

