
SUIVI DE LA PRODUCTION :
DE L’OR ENTRE VOS MAINS !

Dans les métiers de services, et de la 3D, qu’appelle-t-on « Production » ?

C’est la valorisation en € des interventions produites par les Techniciens. Cela donne une projection 
précise du Chiffre d’Affaires final.

Ventes ≠ C.A.
Le Chiffre d’Affaires se mesure à partir de la production des techniciens, 
pas des ventes des commerciaux. 

QUOI ?

COMMENT ?

Que faut-il pour mettre en place un suivi quotidien ?

Rien de plus que ce qu’à tout bon dirigeant :

• Avoir une connaissance de la valorisation de son 
portefeuille de contrats, des ponctuelles et des 
réinterventions, sur l’année.

• Répartir mensuellement cette valorisation
• Enregistrer régulièrement les réalisations des 

techniciens et valoriser chaque intervention.

A partir de là, vous pouvez éditer votre production 
quotidienne.

QUAND ?

Idéalement, quand mesurer la Production ?

Tous les jours ! 

Et ce, quelque soit le nombre de techniciens 
composant votre équipe. De 1 à 300+ techniciens, il 
est bon de savoir quotidiennement ce qui est 
produit et donc facturable.

Cela permet aussi d’avoir une idée précise de ce qui 
a été réalisé et qui n’est pas facturable : les 
réinterventions, interventions dans le cadre de la 
garantie, …

POURQUOI ?

Pourquoi une telle mesure, quotidiennement ?

Suivre tous les jours sa production permet :

• De travailler en toute sérénité en évitant les 
mauvaises surprises :
o Plus d’appréciation subjective : des 

chiffres !
• De gagner en réactivité car :

o Dès le milieu du mois, vous avez une 
projection du chiffre d’affaires et vous 
pouvez prendre immédiatement des 
mesures si vous n’êtes pas dans votre 
cadre.

• De prévoir en avance les moyens (humains 
et matériels) que vous allez devoir mobiliser 
dans les jours, les semaines, les mois à 
venir pour satisfaire vos clients.

• De corréler facilement les ventes de 
nouveaux contrats / ponctuelles à la 
production.

• De prioriser, en fonction de la situation, les 
contrats qui doivent être produits.
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Ne pas avoir un suivi quotidien de la Production vous met en danger :

• Vous naviguez à vue et en plein brouillard !
• Impossibilité de savoir précisément où vous en êtes
• Vous ne pouvez pas être proactif et vous subissez les évènements et leurs

conséquences
• Vous vous basez sur les dires et le ressenti de votre équipe, pas sur des

éléments concrets (la confiance n’exclut pas le contrôle)
• Les impacts sont beaucoup plus violents et les temps de réaction sont plus

longs
• Vous ne travaillez pas en pleine sérénité mais dans des conditions de stress

négatif

ADEOVIA VOUS ACCOMPAGNE…

… dans votre stratégie de Suivi de la Production : 

• Détermination et mise en place des indicateurs
• Exploitation des indicateurs
• Plan d’action en fonction des résultats et situations rencontrées
• Choix d’outils de gestion informatique de l’activité et de la production

Sur mesure, en respectant la taille de votre entreprise et vos besoins.
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SAVOIR permet de PREVOIR : sans surprise, vous êtes serein !

GAIN DE TEMPS,
EFFICACITE, SECURITE

Contactez-nous :
07 64 79 94 45

contact@adeovia.fr
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SUIVI DE LA PRODUCTION :
DE L’OR ENTRE VOS MAINS !

Toutes nos interventions sont couvertes par le sceau de la confidentialité


