La solution manufacturière à la hauteur de vos attentes
AutoFAB est un système complet voué à la gestion manufacturière. Il constitue la
solution par excellence pour les environnements de production où la mise en
production est difficile, compte tenu des contraintes et des règles de l’industrie.
Bilingue, flexible et convivial, AutoFAB révolutionnera le fonctionnement de votre
entreprise, voici quelques unes des forces d’AutoFAB ;
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Paramétrisation des produits à fabriquer
S’adapte à plusieurs systèmes comptables
Gestion des soumissions et des commandes
Planification des commandes d’achat
Planification du carnet de production
Gestion de l’inventaire et de la sous-traitance
Suivi de la production (temps, matériel et opérations)
Facturation
Expédition
Impression de rapports
Gestion des coûts de revient
Réduction des coûts de production
Amélioration du rendement
Assouplissement de la structure de production
Resserrement des délais de production
Interface au module de FAO Act-Cut
Interface au logiciel de CAO Solid Edge
Assurance constante de la qualité des produits
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AutoFAB , le dernier née de la famille, est un système modulaire et encore plus flexible,
donc peu importe le genre de produit que vous fabriquez, AutoFAB saura s’adapter à votre
industrie, comme en témoigne la grande variété d’entreprises qui ont adoptés AutoFAB
depuis notre ouverture en 1993.
Les logiciels AutoFAB sont conçus ici même au Québec par N.B. Automation inc. Installés à
Granby dans les Cantons de l’Est, NBA se démarque depuis plusieurs années non
seulement dans le secteur manufacturier avec ses produits de gestion manufacturière mais
aussi avec ses systèmes de traçabilité et d’assurance qualité tel que ChronoMEDIC,
ChronoTEX et GesTEX destinés aux hôpitaux Canadiens et Nord américain.
Vous désirez plus d’informations? Consultez notre site Internet ou appelez-nous, il nous
fera plaisir de répondre à vos questions.

Voici quelques exemples d’écrans et de rapports d’AutoFAB

Entrée de commande régulière

Fichier maître d’un produit

Carnet de production

Entrée de commande graphique
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Arbre des produits

Génération automatique des programmes « G codes »

Rapport de capacité par machine

Rapport de capacité pour une
famille de machine

N.B. Automation inc. est aussi concepteur des logiciels
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