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CAS SOCTETE X :

Le projet qui vous est confié dons lq socrETE x comporte les g tôches du
tqbleou ci-dessous. rl vous est demqndé dqns un pnemier temps, de colculer la
dqte minimole d'qchèvement du projet, les dotes de débu t el def in ou plus tôt et
ou plus tord,  o insi  que les morges totoles et  l ibres de chocune des tôches. Vous
indiquerez sommqirement l 'uti l isotion que l 'on peut foire de ces informotions.

Les résultots trouvés ne sont pqs considérés comme sotisfqisont por votre
direction gui vous demonde de gagner 2 jours sur lo durée d'ochèvement du
projet. Pour ce faire, vous disposez des informqtions suivontes :

-  Décomposit ion possible de F en Fl (durée: 3 jours; oncêtre: D) et F2
(durée: 5 jours : oncêTre: Fl et E)

- Décomposit ion possible de G en GI (durée : 2 jours :  oncêtre: o) et GZ
(durée: 2 jours :  oncêtre: Gl et H)

- Diminution possible de 7 ou 2 jours de lo Tôche H, pour un coût de 5OO dh
por jour gagné

- Diminution possible de I  ou 2 jours de lo tôche A, pour un coût de 2OOO dh
por jour gogné

- Diminution possible de 7 ou 2 jours de lo tôche C, pour un coût de 7OO dh
por jour gagné

roc Durée Ancêtres
ET\
l -  , lJ

A 12
B 10 G,C
C 5 A,F
D 8
E 15
F I E.D
G 4 H.A

N.E!L qgbuter qvont le motin du 5è.".1ourH 10



CAS TRADEL :

POSITRONfC vient de conclure, en moi 1981, un accord qvec lo firme
britonnigue P,HAPAS qui s'est spéciqtisé dons fes dictionnoires bilingues et foit
outorité en motière de troduction. CeI accord repose sun lo certitude des
dirigeonts de ces deux compognies gu'à moyen terme, une port non négligeoble du
morché des dictionnoires bilingues sero prise por des troducteurs électroniques
de poche dont les performonces devroient, toutes choses égoles por oilleurs,
connoître une évolution sembloble à celle des colculotrices électroniques ; cet
occord, qui présente de nombreux ovontoges pour les deux porties, s'est troduit
por lo décision d'être en mesure d'effectuer le motin du 2 Novembre 1982 les
premières livroisons du TRADEL-G qui sero le premier troducteur de lo gomme
de lq première génération et principolement orienté vers le vocabuloire de
gestio n (f  ronçois-onglois).

Pour voir s ' i l  est possible de tenir les délois, le responsqble du projet,
désigné d'un commun occord por les deux équipes dirigeontes, est chorgé
d'effectuer ovont le 4 juillet 1987, une progrommotion rigoureuse des
diff érentes fôches à effecteun pour mener à bien le projet (le projet pouvont
débuter le motin du 6 juillet), i l vous o demondé de I'ossister dons ce trovqil. Une
première série de réunions conduites duronf le mois de juin 1981 o mené ou
recensement des tôches suivontes et d'une estimotion d'un temps normol
d'exécution exprimé en nombre de jours ouvrobles.

Préoloblement à lo construction du prototype,il fqut définir le corpus du
vocobulqire dont sero doté le TRADEL-G, cette opérotion (tâche A), confié,e oux
spéciolistes de RHAPAS, demonde 20 jours de trovqil,. Le bureou des études de
POSITRONIC o déjà effectué un certoin nombre de recherches sur
I'orgonisotion des circuits logiques et des mémoires d'un troducteur électronique
de lo première générotion ovont lo prise de contqcts qvec TRADEL-6, mqis il
reste le problème du ..  design " de lo colculotr ice (tôche B) qui devroit
né,cessiler 15 jours de travoil. ovec l'oide d'un cobinet spéciolisé qui pourroit
dégager les moyens nécessoires à port ir  du motin du 15 jui l let 1981 lo réql isot ion
du prototype et l'étude de lo choîne de montoge (tôche C) devroient demonder
130 jours et ne nécessitent que des équipements et composonts disponibles.

Le loncement de lo présérie (tôche D) suppose non seulement que le
prototype soit orrêté, mois oussi que l'un des oteliers soit réoménagé (tôche E,
10 jours), conformément à l 'étude qccornpognont celle du prototype. Il fout
également d'une port qu'un certoin nombre de composonts que POSITRONIC ne
fobrique pos (mois dont les spécificqtions sont déjà connues en juin) soient
ocheTés eT livrés (tôches F), ce qui devroit demonder 60 jours, et d'outre port
que l'usine recrute du personnel supplémentoire (tôche 6) dont l ' importonce et lo
guolificotion sont connues ovont même l'étude de choîne de montoge. Cette tôche
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G peuf demonder 30 jours; il fout ensuite réorgoniser les éguipes (tôches H), ce
qui nécessite 10 jours. Le trovoil de présérie correspond à 40 jours de trovoil et
permet de disposer de guelgues dizoi4es d,e troductrices.

Vient ensuite lo fqbricotion de 10000 unités nécessoires ou loncement du
TRADEL-G: cette tôche f,  d'une durée de 60 jours, suppose que soient l ivrés à
temps les cqrto-ns d'embolloges et les notices d'util isotion (tôche j, 90 jours)
dont les spécificotions dépendent du prototype.

Le problème commercial est double. D'une port, i l s'ogit de former (tôches
K, 3 jours) les forces de ventes de RHAP AS et de POSÏTRONfC et d'étof fer
ces équipes de 2 représentants (tâches L,20 jours). Cette fonmotion s'oppuyont
sur les troductrices de la présérie, outorise qussitôt après une prospection dons
le circuit commerciol des librqires et celui, plus spéciolisé, des points de vente
de colculotr ices et de lq microinformotique (tôche M, 20 jours).  A l ' issue de
cette prospection, les commondes doivent pouvoir être honorées et il fqut tenir

compte d'un délqi de 4 jours (tâche N) pour le trqitement des bons de commonde

et I'expédition des troductrices.
D'outre port, le loncement du TRADEL-6 s'oppuiero sur une compogne de

pubf icité qui doit commencer sitôt terminée lo compogne de prospection: cette

derniàre sero fqcilitée por un orgumentqire comportont le dossier de publicité.

Lo pr:épor.otion de lo compogne publicitoire (tôche O)devroit durer 20 jours et

elle nécessite gue le prototype soit achevé. et gu'une ogence de publicité ait été

choisie, l 'oppel d'offre (tâche P) {emondont égolernent 20 jours.

Sqns vous préoccuper de sovoir si le projet est réolisoble ou non dons le déloi

imporfi initiolement, util isez lq méthode pofentiel-tâches (de préférence à lo

méthode pofentiel-étapes) pour colculer lo durée minimole de réolisqtion du

projef , oinsi que les morges libres des différentes tâches. Sur le grophique (que

vous pouvez étoblir sur les codres fournis à lo fin de ce cos), vous distinguerez

les tôches qui dépendent pr incipolement de lo direct ion de lo production de cel les

qui relèvent plutôt de lo direction commerciole. L'usoge des cqlendriers fournis

ci-dessous monfre que lo controinte de durée est moximole du projet n'est pos

respectée; pour respecter cette controinte, (et ovont toute progrommotion

effectiue) vois interrogerez différents responsobles qui vous fournissent les

éléments suivonts (gui ne sont peut être pos tous utiles) :

-  les spécif icot ions de l 'embolloge oinsi que lo rédqction de lq not ice

d'ufil isotion peuvent débuter ou plutôt 5 jours ovont lo fin de lo mise ou

point du prototype, et ce à un coût supplémentoire négligeable

- lo mise ou point du prototype peut êT re écourtée de 10 jours, les 5

premières journées gognées le sont à un coût supplémentoire guotidien de

1OO0 dh, et les 5 dernières à un coût supplémentoire de 1500 dh ( le goin

étqnt ou nombre quelconque entier de journées)
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lo présérie peut être fabriquée en 35 jours ouvrobles,
coût supplémentoire globol de 2OO0 dh
on peut diminuer lo compogne de prospection de z
ougmenteroit le coût de 3000 dh
5 journées peuvent être gagnées sur le recruternent du
supplémentqire quotidien de 300 dh

ce qui entrqîne un

journées, ce qui

personnel ou coût

Après qvoir modifié judicieusement l 'énoncé, proposez une progrommotion
effective en orgumenfqnt vox choix.

EXERCfCE (Ajustement .< chorge-capocité >>)

Les loncements en fobricofion des références A et B pour les mois de
sePtembre à décembre, sont données dons le lobleou ci-dessous. Ces références
sont fobriquées dons un même otelier spéciolisé dons lq fobricqtion de ces seules
ré{érences et dont les copocités de production (exprimée en heures) sont
égolement portées dons ce mâme toblequ. Le temps unitoire de fqbricqtion de A
est de 0,25 heures et il est de 0,5 heure pour B. le coût stondord horoire de cel
otelier est de 400 dh. Pour fobriquer une unité de A il fout, en outre, des
composonts dont le coût globol est de 1OO dh. Pour fobriquer une unité deB, il
fout d'outres composonts donf le coût globol est de 150 dh.

Cqlculer lq chorge du lrovoil découlqnt des loncements, puis, effec'fuez
l'ojustement chorge-capocité en déterminont le tronsfert de chorge à opérer en
justifiont le choix de lo référence sur loquelleporte le tnonsfert. Sur le tobleou,
le loncement initiol désigne le lqncement colculé sqns tenir compte des
contrqi nt es de copocité.

octobre
600
96
210

Loncement in i t io l  de A
Loncement in i t io l  de B
Heures disponibles
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EXERCICE ? : Stock de sécurité et plonificotion glissonte

Vous devez expliquer à un nouveou colloboroteur de votre entreprise, quelque
principes complétont les guelques connqissonces sommoires oux technigues de
MRP gu'il o ocguis ou cours de so formotion initiole. Vous avez bâti le jeu de
données du tobleou ci-dessous, à portir duquel vous vous ottochez à décrire le
méconisme de définition des loncements progrommés d'une référence X puis
celui de lo plonificotion glissonte : cet exemple s'oppuie sur les hypothèses
suivontes :

- un stock de sécurité de 10% des besoins bruts est demondé
- lo règle du lot pour lot est util isée pour définir le lotissement (ovec un

déloi d'obtenTion d'une période)
- lo copocité requise dons I'otelier qui fobrique X est lorgement

excédentoire (il n'y o donc pos de problème d'ojustement chorge-copocité)

Semqine 24 25 26 27 2B
Besoins bruts de X pour lo période 1500 950 780 1200
Posit ions de stock désirée pour X en f in de
période

150 95 78 120

Liwoison ottendue pour X en début de
oériode

1480 0 0 0

Position de stock préwe pour X en fin
de période

120

vous commencez por expliquer sommoirement lo modificotion du colcul des
besoins nets induite por lo prise en compte d'un stock de sécurité en vous
oppuyont sur un tobleou de colcul
pour expl iquer le méconisme de plonif icot ion gl issonte et i l lustrer le
méconisme du stock de sécurité, vous étoblissez un nouveou toblequ étobli
à lo fin de lo semoine 25 en supposont que :
60 pièces de lo livroison effectuée ou début de lo semoine 25 se sont
svérés défectueuses, ce qui o obligé à entomer le stock de sécurité
les besoins bruts colculés pour lo semoine29 s'élèvent à 1100

b-



EXERCICE 3

L'entreprise ALPHA util ise lo méthode MRP pour planifier so production et lq
technique du lot pour lot o été retenue pour toutes les réf érences. Le début
de lo nomenclqture des produits A eT B est présenté ci-dessous (les chiffres
entre porenthèse indiguent le nombre de composonts inclus dqns un composé
de niveou immédiqtement supérieur)

Les composonts Ol et 02, qui sont util isés uniquement dons lq fobricqtion des
produits A et B, sont fobrigués por l'entreprise et ne peuvent être ochetés à
I'extérieur, leur déloi d'obtention est de 2 mois. Le composqnt Z3 est fobriqué
por un sous-troitont et q un déloi d'obtention de 1 mois. D'une foçon générole,les
livroisons s,ont effectuées en début de mois. Lo position de stock de lq référence
OI s'élève à 200 unités à lo f in du mois de jonvier ;  une l ivrqison de 400 unités de
OI est ottendue en début du mois de février et une de 500 unilés ou début du
mois de mors. Un stock de sécurité est jugé nécessoire pour choque mois, il est
égol à 1O% des besoins bruts du mois considéré.
Lo progrommotion de lo production des produits A et B est effectuée dons les
tobleoux ci-dessous. Ces produits sont tout à foit spécifiques et les demqndes
gui ne sont pos sotisfoites sont différées (lo production non réolisée un mois
donné étont reportée sur le mois suivont)

Èéfêrence A Jonuer fêvrier mors
Besoins bruts
deA

190 220

-220

220
180

Livroisons
ottendues

110

Position de
stock

80 0

Besoins nets 0
Loncements ?20

I

200
.iui l let qoût

240 230

l -iso- -990 -1220

)  l2o0
t lz4ô

240 230
230

01 (2) 23 (1)
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Référence B_ février mors lovri l moi Jutn jui l let ooût
Besoin bruts
deB

90 120 1110 70 120 90 130

Livroisons
ottendues

90

Position de
stock

50 50 -70 180 -250 -370 -460 -590

Besoins nets 0 70 |  110 70 120 90 130
Loncements 70 110 170 t20 90 130

On suppose qu'il n'y o pos de problème de copocité pour lq fobricofion des
di f f ér enr es r éf ér ences.

o- On vous demqnde de colculer les loncements en fobricqtion de lo
référence 01 pour les mois à venir.

b- Le 25 Jonvier, un client très importont vous qppelle et vous demqnde une
livroison de 100 produits A ou début du mois d'Avril (cefte demonde n'est
bien évidernment pos intégrée ou PDP INITIAL.. Vous lui dites gue vous
ollez fqire le moximum pour sotisfoire so demonde et gue vous le
roppellerezlelendemoin pour lui indiguer :

- lq quontité de produits A que vous pourrez eff ectivement lui l ivrer, début
ovril, si celo est possible compte-tenu du délqi importi (et des délqis
d'obtention des composonts de A)

- et, s'i l n'est pqs possible de sotisfoire tout ou portie de lo commonde
début Avril, les quontités restontes gui seront livrées ultérieurement et
leurs dotes de livroison (étont entendu que les livroisons s'effectuent
uniquement en début du mois)

Ce client étont le plus gros client de I'entreprise, vous êtes prêt à util iser
I' intégrolité des stocks de sécurité pour le sotisfoire.Votre sous-trqitont, qui se
trouve octuel lement en surcopocité, peut vous l ivrer ou moximum 150 unités
supplémentoires du composqnt Z3 ou début du mois de mors si  vous lui  confirmer
lo commonde le lendemoin por fox en précisqnt lo quontité commondée. Vous
justif ierez vos réponses ou client (quontités livrées et dote de livroison) et ou
sous-troitont (quontités commondées et dote de livroison pour cette demqnde
exceptionnel le uniquement) por des colculs et des expl icot ions détoi l lées; vous
préciserez égolement les modificotions de lo progrommotion de lo production du
produit o et du composqnt 01 (nouvequx loncements entre outre).
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CAS AêADIR BRICO :

LE mogosin Agodir-Bnico, spéciol isé dons lo vente d'qrt ic les de bricologe,vend
différents types de peinture, et en porticulier une peinture neutre dont lo
couleun est choisie por le client dons une gomme de 1500 teintes, et qui est
obtenue à portir de deux, trois ou guotre colorqnts de bose pormi huit,
prélevés à l 'oide de doseurs, conformément qux instructions portées sur lo
polette des 1500 feintes. Ces coloronts sont ojoutés à lo peinture neutre
vendue en pots d'un kilo. Une étude ropide o montré gue lo demonde
hebdomodoire est de 100 pots d'un kilo. Le coût d'ochot d'un pot est de 30
dirhoms, ce pot est ensuite vendu por Agodir-Brico à 40 dirhoms. Le coût
ossocié à une commqnde est évqlué à 30 dirhoms. Le coûÎ de possession util isé
ne foit intervenir gu'un coût d'opportunité, lequel se colcule à l 'oide d'un toux
de 2O%. L'onnée comporte 50 semoines cor le mogosin ferme pendonf 2
semqines et le mogosin est ouvert 7 jours por semoine.

5i l 'on suppose que lo demonde est une vorioble certoine continue et
qu' i l  n 'est pos possible d'ovoir de rupture de stock, colculez lo
quontité optimole de commonde de lo peinture neutre. Quel est
l ' intervolle de temps entre lq possotion de deux commondes
successives ? Le déloi de livroison étont égol à une semoine,
déterminez le point de commonde. Indiguez égolernent le coût de
gestion onnuel résultont de lo pol i t ique optimole.

Quelle est lo guontité optimole de peinture neutre à commonder si
le fournisseur consent un robois uniformg de 2 dirhoms por pot
lorsgue les guontités commondées sont supérieures ou égoles à 1000
kilos et si ce robois est de 3 dirhoms lorsgue les guontités
commondées sont supérieures ou égoles à 2000 kilos ?
Lo direction de Agodir-Brico envisoge de modifier ses règles
d'opprovisionnement et de posser'des commondes groupées pour
cette peinture (les robois possibles ne sont pos pris en compte) et
deux outres orlicles : une peinture blonche à l 'eou et un vernis
util isé pour les porguets. Agodir-Brico vend en rnoyenne choque
semoine 50 pots de peinture blonche à I'eou (acheté pon le mogosin
20 dirhoms) et B0 pots de vernis (acheté por le mogosin 40
dirhoms). Le coût de possotion d'une commonde groupée est estimée
à 70 dirhoms. Colculez le nombre de commondes groupées à posser
por on, l ' intervolle de tempS entre deux commondes sUccessives, lo
quontité de choque orticle à commonder et le coût de gestion

résultonf de cetTe politiques.

1-

2-

3-
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CAS ALPHAMECA :

Dons le codre de son progrcrmme de mise sous tension des flux et de
réorgonisotion de sq logistigue ,I'entreprise ALPHAMECA a décidé de tronsf érer
le mogosin centrol de stockoge dons un nouvequ bôtiment plus odopté et de
réorganiser lo ré.ception et le stockoge des pièces, qui représentent plusieurs
centoines de références et de fournisseurs 2 ce projet oyont pris du retord, on
vous confie sq supervision le 3 septembre 1996, vous vous loissez lo fin de lo
semqine pour pendre connqissonce du projet et réaliser so progrommotion qui
débutero le 9 septernbre 1996. vous décidez de procéder de lo foçon suivonte :

- l ister les tâches restont à eff ectuer (repérées por un intitulé explicite et
un code correspondont à lo lettre du porogrophe dons lequel est décritela
tôche, plus un numéro d'ordre dons le cos où un même porogrophe
comporte plusieurs tôches) dons le tobleou 1 fourni à lo fin du document
oinsi gue leurs csractéristiques (oncâtres , durée, porticulorités)

- procéder à une décomposition du grophe por un niveou dons le toblequ2
fourni à lo f in du document

- Etoblir un grophe potentiel-tôches et cclculer les dotes de début et de
fin, ou plus tôt et ou plus tord des tôches, oinsi que leurs morges totqles
et l ibres.

- fixer lo dote du comilé de direction (voir porogrqphe D) en vous référont
ou colendrier

- Indiguer lo dote du déménogement des stocks de I'oncien mogqsin qu

nouveou gu'il est possible d'onnoncer ou comité de Direction lors de lo
réunion fixée por vous-même, en vous référont ou colendrier.

L'aménogement des guois, suite à une défoillonce du fournisseun, prend 1O jours
de retord, indiguen les tôches dont lo progrommotion est modif iée por ce retord
oinsi gue leur nouvelle progrommqtion ou plutôt en vous réf éront ou colendrier, et
le retord pris por ropport à lo progrommqtion initiole.
A/lorsque le projet vous est confié,lo construction du nouveou bôtiment est déjà

très qvon cée. Les tôches restont à eff ectuer sont I'oménogement des guois, qui

doit durer 20 jours eT ne peut commencer que le 23 septembre, lo fin de
l'instof lotion électrique, de duré.e 15 jours à portir du 9 septembre, et lo peinture
intérieure du bôtiment (sols et murs), qui ne débuterq gu'oprès lo f in des deux
tôches précédentes et dont lo durée est estimée à 15 jours.

B/L'oménogement intérieur du mogosin n'est pos défini, i l vous fout réoliser une

onofyse comporotive des différentes implontotions possibles des éguipements de
stockoge ossocies à différents modes de stockoge et de réception de pièces.

Celte onolyse s'oppuiero sur une simulotion des strotégies envisogées t lo

réolisqtion des différents modèles de simulotion devroil prendre 20 jours (à
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portir du 9 septembre), ensuite les tests des strotégies,I'onolyse et lo mise en
forme des résultots pour le comilé de direction devrcient durer 10 jours.
C/Les tests doivent s'oppuyer sur une onolyse de lo demonde en pièces des
centres clients du mogosin, vous demondez donc à chogue centre de vous fournir
dons un délai de 10 jours un relevé précis de leur consommotion de pièces sur un
on (vous gordez un minimum de 5 jours de morge pour les envois en retord, qui
sont très fréquent pour ce type de demonde).
D/Le comité de direction doit se réunir sur une journée pour exominer les
dif férentes solut ions d' implontot ions et d'orgonisot ion du stockoge, et choisir  lo
solution à mettre en ploce. Le directeur de l'entreprise doit obligotoirement ètre
pré,sent et vous devez tenin compte pour lo progrommqtion de cette réunion de
son voyoge d'étude ou Jopon du 16 octobre ou 27 octobre.
E/A portir du choix de l' implontotion, vous vous donnez 5 jours pour offiner le
cohier des chorges, et vous estimez qu'ensuite le déloi de possotion de commonde
des équipements por le service ochot sero de 3 jours (le bon de commonde
pouvont être ensuite trqnsmis immédiotement ou fournisseur por un coursier)
F/Les équipements de slockoge ochetés sont stqndqrds mois ils devront ëlre
odoptés por le fournisseur conformément ou cohier que vous aurez rédigé. A
portir de lq réception de lq commonde, le fournisseun o indiqué que les
équipements pouvoient être livrés dons un déloi f erme de 10 jours, lq livroison
sur le site et I ' implontotion des équipements pqr le service technique du
fournisseur débutqnt le motin du 11ème jour poun une durée de 5 jours.
Néonmoins, l 'ensemble du mqtériel ne peut être livré que si I 'ensemble des
trovoux dons le mogosin est ochevé. A l' issue de l' instollotion, le tronsfert des
pièces de I'oncien mogqsin qu nouveou mogosin de stockoge peut être effectué.

Un des oteliers de ALPHAMECA o des problèmes d'ordonnoncement de so
production. On vous demqnde d'expliquen ou chef d'otelier les principoles règles
d'ordonnoncement qui peuvent ê'fre util isées. A portir de I'exemple ci-dessous,
vous indiguerez quelle est lo commonde (ou les commqndes) à exécuter sur lo
mochine MACH1 si I 'on foi t  oppel à :

- lc règle TOM
- lo règle WINQ
- lq règle de lo morge minimole
- lo règle SOPN
- lo règle LWKR.

Vous justifierez vos réponses pqr des colculs détoillés

Dons l'exemple proposé, quotre commqndes seront condidotes pour êTre
ex,â.cutées sur lo mqchine MACHT qui se libérero ou temps I=20.
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CommondesTemps
opérotoire
sur lo
mochine
MACHL (en
heures)

Opérotion
suivonte de
lo commonde
à exécuter
sur lo
mochine

Temps
opérotoire
de
I'opérotion
suivonte de
lo commonde
(oprès

MACHI)

c1 4 MACHz 4
c2 9 MACHz 9

Bc3 7 MACH4
c4 5 MACH3 2

*y compris l 'opérotion à exécuter sur MACHl

Cumul de tous
les temps
opérotoires
restont à
exécuter
pour lo

DoTe de
l iwaison
demandée

Nombre
d'opérotions
restont à
exécuter pour
lo commonde*

ou temps t=ZO,l'étot du système productif sero le suivont :

Mochines Charge totole de trqvoil en heures (trovoil en cours résiduel et

trovoil en f i les d'ottente)

MACH5

L'en'freprise ALPHAMECA uti l ise lo méthode MRP pour plonifier so production et

lo technigue du lot-pour-lot o été retenue pour toues les réf érences. Le début de

lo nomencloture des produits ACI et ACZ est présenté ci dessous (les chiffres

entre porenthèses indiguent le nombre de comPosonts inclus dons un composé de

niveou immédiotement supérieur)

Le composont V est fobrigué por I 'en'treprise et est uti l isé uniguement dons lo

fobricotion des produits ACt et ACZ.les composqnts W er Z sont fobriqués por

un sous troitont. D'une foçon générole,les l ivroisons sont effectuées en début de

mois.

Produit ACz
Produit  AC1
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Délais d'obfention (en mois)
2

Un stock de sécurité est iugé nécessoire uniguemerrt pour lo référence V pour
chogue mois, i l  est égol àro% des besoins bruts du mois considéré.

PREVISION5 DU PDP
Mois Oclobre Novembre
Produi t
ACl

80 90 70

Produit
AC2

110 100 90

Décembre

Les posit ions de stock prévues à lo f i  du mois de septembre sont nul les pour
toutes les références souf ACl. ou début du mois de septembre, on o lqncé lo
production de 130 unités de ACZ et de 460 unités de V. on suppose qu'il n'y o pos
de problème de copocité pour lo fobricotion des dif f érentes réf érences.
Lo progrommotion de lo production du produit ACl o déjù été réalisé et est
présentée dons le tobleou ci-dessous ;

1
1

90
Novembre Décembre

70

-70

70

Jonvier Février Mors Avr i l
60 90 50 100

-130 -220 -270 -370

60 90 50 100

50 10090

On vous demonde de colculer les loncements en fobricot ion de lq référence V
pour les mois à venir.

nvier

Octobre
Besoins
bruts de
ACt
Livrqisons
ottendues
Posit ion de
stock

Loncements
de ACI


