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La Phase Améliorer

Symboles pour l'Etat Futur de la Cartographie
de la Chaîne de Valeur
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Poste Kanban

Supermarché

Retirage

Le Poste Kanban est une position physique dans la zone
de travail où les cartes Kanban sont laissées pour être
ramassées par les "araignées d'eau;" c'est‐à dire les
responsables des encours dans un evironnement de
production en Flux Tiré. Le Poste Kanban peut se trouver
aussi dans un processus de transports par navettes entre
sites où le chauffeur ramasse les cartes à la suite de
chaque livraison avant de les rendre au site du
fournisseur.
Un Supermarché est un stock tampon placé de manière
stratégique qui permet de retirer la production du
processus à l'amont faite en réponse à l'instruction de
produire émise par l'aval. Son contenu est calculé en
fonction du Délai d'Execution du processus à l'amont; du
Temps de Cycle de la commande client et du stock de
sécurité.
Le signe du Retirage représente l'action de se servir
physiquement à partir d'un supermarché au fur et à
mesure des besoins d'un processus à l'aval.
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Le Kanban de Retirage signifie le retirage
d'encours par un processus à l'aval d'un
Supermarché grâce à l'envoi d'un signal Kanban,
tel qu'une boîte vide ou une carte.

Le Kanban de Production constitue l'autorisation
de travail, émise par un processus à l'aval, à
produire une quantité d'encours conforme à
l'instruction Kanban marquée sur la carte, ou au
contenu d'une boîte, etc.

Le cumul de cartes dans un Poste Kanban avant
leur ramassage périodique par les "araignées
d'eau;" ceci mène à leur triage et redistribution
par la suite aux processus fournisseurs.
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max 20 pieces
FIFO

OXOX

A
B
C

Couloir PEPS

Le Couloir PEPS (premier Entré, Premier Sorti, ou,
en anglais, FIFO ‐ First In First Out) est un module
du processus qui conserve en flux poussé à la
sortie l'ordre d'entrée des produits et des services.
Il est utilisé pour conserver la séquence demandée
par le client du processus de produits et services
différentiés et se trouve parfois à l'aval du
Pacemaker.

Nivellement de
la charge

Le nivellement de la charge grâce à l'utilisation de
la Roue.

Boîte Heijunka

La boîte Heijunka, qui permet le nivellement des
volumes et du mix par la localisation de cartes
Kanban dans une boîte don’t les colonnes
représentent des périodes de travail et les rangées
des unités de travail Kanban, telles qu'un Pitch.
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