
Avec l’écran tactile, on appuie sur le petit 
bouton, et ça fait immédiatement un lien 
avec le fichier informatique correspondant, 
ça se met à jour en 30 secondes

TÉMOIGNAGE DE YVAN GUEHO 
Responsable de production de l’usine de fabrication de ferment 
lactique Christian Hansen d’Arpagon

T É M O I G N A G E S

RETOUR SUR LA GESTION DE PLANNING DANS LA 
PRODUCTION AVEC L’ÉCRAN INTERACTIF

Fabriqué en 2014 par EASYLAMPS SAS, EASYPITCH est une gamme d’écrans tactiles interactifs grands formats de haute 
performance. Ces écrans numériques disposent de technologies éprouvées pour une utilisation intensive et facile, 
adaptée au monde professionnel. C’est ainsi que les écrans tactiles Easypitch sont de plus en plus présents dans les 
différents secteurs de l’entreprise et notamment dans l’industrie.

A l’instar des grands industriels Décathlon et Lalique, CHR HANSEN a équipé son usine d’un écran interactif de 86 pouces 
afin de simplifier la mise à jour et la gestion des plannings de production. 

Le responsable de production Yvan GUEHO nous livre son témoignage sur la réalisation de ce projet qui a 
révolutionné leur méthode de travail.

CHR HANSEN fabrique des ferments lactiques qui sont destinés pour la 
production de fromages et produits laitiers. Suite à des difficultés dans la 
mise en place des plannings nécessaires pour la gestion de production.

Yvan GUEHO, le responsable de production exprime la nécessité de l’écran 
interactif tactile comme outil de travail permettant de pallier ce problème 
et d’apporter une nouvelle méthode de travail plus avantageuse.

LES BESOINS

• Numériser le planning de 
production

• Optimiser le temps de mise 
à jour du planning

• Avoir un affichage plus 
attractif

• Améliorer les méthodes de 
travail en les rendant plus 
efficaces

• Pouvoir collaborer à deux 
ou plusieurs 

On était intéressé pour avoir une solution d’écran tactile 
numérique à mettre en place pour faire le planning‘‘

‘‘

‘‘

‘‘
On recevait le planning sur papier […] Et tous les deux 
jours, on devait re-effacer complètement le planning, 
c’était une tâche qui prenait à peu près 1h30 pour une 
personne bien entrainée

‘‘ ‘‘

Avant l’installation de l’écran interactif Easypitch, les méthodes de mise en 
place du planning de production étaient rébarbatives. Elles étaient non 
seulement longues à établir, mais elles étaient surtout déléguées à une 
personne bien entrainée pour suivre le processus fastidieux de réalisation 
du planning qui demandait beaucoup de temps et d’effort. 



+33 (0)1.71.86.46.60
info@easypitch.eu

Ici, on a plusieurs passages de consignes, donc on 
peut discuter à plusieurs TPI qui travaillent dans cette 
salle. Confortablement, on peut se mettre à un, deux 
ou trois, c’est beaucoup plus collaboratif

‘‘ ‘‘

L’écran tactile Easypitch est venu combler ce besoin de gestion de planning et a bien relevé 
le défi. Il se trouve être un formidable levier d’amélioration, qui permet à l’usine de gagner un 
temps considérable. De plus cette surface interactive aide aussi le groupe à centraliser toutes 
leurs données et à les relier aux documents informatiques correspondants à chaque planning. 
L’information est ainsi mise à jour en quelques secondes

CHR HANSEN a pu élargir ses capacités grâce au tableau tactile Easypitch de 86 pouces installé 
dans l’usine. En effet, l’écran interactif permet à travers des fonctionnalités intégrées d’optimiser 
les documents visuellement pour mettre en évidence les points importants grâce à une grande 
palette de couleurs, une variété de types de stylet et surligneurs à disposition sur l’écran…, afin 
que l’information soit visible et plus claire pour tous les collaborateurs.

Le double système d’exploitation Android et Microsoft  dont est doté l’écran Easypitch facilite 
son utilisation. Ces deux environnements familiers à tous, rendent l’écran intuitif et simplifient 
sa prise en main. L’usine en est économiquement bénéfique car aucun collaborateur n’a eu 
besoin de bénéficier d’une formation pour savoir comment planifier les programmations.
‘’On n’a pas eu besoin de former les gens, c’est super intuitif ’’ confirme Yvan GUEHO

Le changement du support de travail chez CHR HASSEN reste une initiative fructueuse pour le 
groupe. Yvan GUHO et ses collaborateurs en sont entièrement satisfaits. Grâce à ses 32 points 
de contact, l’écran interactif Easypitch permet à plusieurs personnes de l’utiliser simultanément 
laissant ainsi à chacun une marge de manœuvre considérable pour expliquer ses idées et les 
développer... La collaboration entre les personnes est  donc plus fluide et plus intrusive. 

LES BÉNÉFICES

• La mise en place du 
planning est devenue une 
tâche aisée

• Un gain de temps 
considérable pour établir 
les plannings

• L’instauration de la 
conservation des données 
permettant un suivi évolutif 
des productions

• Un élargissement des 
capacités par l’ajout de 
fonctionnalité dans les 
plannings

• Une collaboration plus 
fluide et plus agréable

LES  ATOU TS 
DE  L’E CRA N 
E ASY PI TCH

• Surface tactile dotée de 32 
points de contact favorisant 
le travail à plusieurs

• Grand affichage interactif 
en UHD pour une meilleure 
visibilité à l’ensemble de la 
classe

• Logiciel interactif intuitif 
inclus pour annoter les 
fichiers, les modifier et les 
enregistrer

• Point d’accès wifi intégré 
permettant de connecter 
plusieurs appareils sans fil

• Écran résistant anti-choc, 
adapté à une utilisation 
intensive

Avec l’écran tactile, on appuie sur le petit bouton ici, et ça 
fait immédiatement un lien avec le fichier informatique 
correspondant, ça se met à jour en 30 secondes

On a rajouté des fonctionnalités que l’on n’avait pas sur le 
tableau d’avant et on y a mis des couleurs, visuellement, 
c’est beaucoup plus pratique et parlant

‘‘

‘‘

‘‘

‘‘

La véritable utilité est qu’il est grand et facile à utiliser‘‘

‘‘

À PROPOS DE CHR HANSEN

Conçue par le pharmacien Danois Christian D.A. Hansen, l’entreprise est évaluée à la bourse NASDAQ OMX 
au Danemarque. Chr Hansen compte aujourd’hui 2300 collaborateurs répartis sur 30 pays et 19 centres 
d’applications et de développement qui assurent l’assistance de la clientèle à travers le monde.  
CHR Hansen est aujourd’hui l’une des sociétés internationales leaders de biotechnologie qui procure des 
ingrédients destiné à l’industrie alimentaire, industrie agricole et aussi des compléments alimentaires. 
La sécurité alimentaire est l’un des enjeux capitaux de CHR HASSEN. Ils appliquent une politique stricte tout en 
respectant les normes les plus exigeantes.

Aujourd’hui, les écrans interactifs sont un support indispensable pour une gestion efficace en entreprise. 


