
récurrente et non productive 
de l'affectation des éléments de 
travail aux compagnons (ce qui 
l'occupe environ 70% du temps). 
Kairos-LS c'est tout ça ! Ajou-
tez la philosophie "Lean" prise 
en compte à tout moment et 
vous obtiendrez le premier 
logiciel de pilotage d'une car-
rosserie. 
 

 

La carrosserie, le service le 
moins informatisé de la 
concession a enfin son outil 
informatique. Certainement à 
cause de sa complexité, la car-
rosserie, en dehors de la ges-
tion, n'a jamais été source 
d'inspiration pour les éditeurs 
de logiciels. Le terme même de 
"carrosserie" remonte à l'épo-
que des carrosses tirés par des 
chevaux et le terme de 
"ferrage" qui désigne le démon-
tage et remontage de certaines 
pièces de carrosserie est enco-
re utilisé dans certaines carros-
series. 
Vous l'avez bien compris, la 
carrosserie ne brille pas tou-
jours par son coté ultra mo-
derne… Pourtant, s'il est bien 
un métier qui doit se structu-
rer en interne sous la pression 
de certains acteurs (nous pen-
sons alors aux assureurs) c'est 
bien la carrosserie. 
En effet, aujourd'hui les carros-
series sont devant un dilemme 
très difficile à gérer : si la car-
rosserie souhaite obtenir plus 
de clients elle doit demander 

un agrément auprès des com-
pagnies d'assurance, mais alors, 
elles devront faire face à plus 
d'exigences quant au service et 
la productivité… 
3Dsoft, leader incontesté des 
outils d'organisation au sein 
des concessions à travers l'ou-
til MecaPlanning® se devait 
de relever le défi. 
La règle chez 3Dsoft, étant de 
s'informer et de s'immerger 
avant tout développement, 
nous avons œuvrés à la créa-
tion de Kairos-Lean-
System®,le premier outil de 
pilotage des carrosseries.  
Nous avons alors compris 
combien le travail entre un 
atelier mécanique et un atelier 
de carrosserie était différent. 
Gérer en même temps, les 
compétences des compagnons, 
les hiérarchiser, gérer les évè-
nements, les multiples postes 
de travail de chaque compa-
gnon, diviser le "dossier" de 
carrosserie en plusieurs sous-
segments, proposer une pro-
messe client fiable et décharger 
le chef d'atelier de la tâche 

Pourquoi inventer Kairos-Lean-System®…? 
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Le moteur d'affectation, véritable cœur du système calcule et re-calcule à tout moment les 

affectations des éléments de dossier en 40 millisecondes quel qu'en soit le nombre…! 

Kairos-Lean-System® 

 Le premier outil de pilotage des carrosseries ! 

"Contrairement à ce qui se passe dans le domaine de la mécanique automobile, l'informatique 
n'a que peu de place dans l'atelier du carrossier. En revanche, elle est aujourd'hui indispensable 
dans le domaine de la gestion". (Wikipédia) 

Version 1.0 Kairos-Lean-System® 



Technologie "Client Riche"... 

te d'envoyer ou de recevoir 
un fichier compressé à la 
volée qui ne pèse que 2 Ko… 
La deuxième constatation 
s'appuie sur l'expérience que 
nous vivons en permanence si 
nous sommes équipés d'un 
IPhone. Safari©, le navigateur 
d'Apple©, n'intégrant pas la 
technologie "Flash" éditée par 
la société Adobe©, interdit les 
sites développés en "Flash" (et 
ils sont très nombreux !). Pour 
ne pas dépendre d'une déci-
sion que nous ne maîtriserons 

jamais (il n'existe que 5 naviga-
teurs Internet au monde), nous 
avons fait le choix de déve-
lopper notre propre logiciel 
qui va se comporter comme 
un navigateur. Il profitera de 
toute la richesse fonctionnelle 
de Windows© (toutes versions 
depuis Windows 95) et se 
comportera comme un navi-
gateur en échangeant les don-
nées avec nos serveurs  qui 
sont hébergés chez notre 

provider en salle blanche.  

Fort de son expérience avec 
MecaPlanning©, cette fois 
encore 3Dsoft© a fait le 
choix d'une technologie bien 
maîtrisée, le "Client Riche". 
Le choix d'une application 
Win 32 plutôt qu'un naviga-
teur repose sur deux consta-
tations. Les échanges entre 
un navigateur et un serveur 
Internet demande une bande 
passante qui n'est pas force-
ment disponible chez nos 
clients. A chaque manipula-
tion, Kairos-LS©, se conten-

Fort de son 

expérience avec 

MecaPlanning©, 

cette fois encore 

3Dsoft a fait le 

choix d'une 

technologie bien 

maîtrisée, celle du 

"Client Riche".  
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Le Lean-System…? 

Kairos, (Dieu Grec du change-
ment opportun) se justifie pour 
désigner un produit qui va 
modifier considérablement les 
process au sein des carrosse-
ries, mais Lean-System ? Cer-
tains pensent que le Lean a été 
inventé par les japonais de 
Toyota©… S'il a bien été repris 
et amélioré par Toyota© à 
Nagano, il a été inventé par les 
américains pour gérer finement 
la construction des "liberty 
ship" pendant la dernière guer-

re mondiale. Contrôle des 
process en temps réel lié à une 
vérification de la production 
destinée à réduire les stagna-
tions. Amélioration de l'efficaci-
té globale et réduction des 
encours. Faire plus avec 
moins… Voilà les pistes explo-
rées par Kairos-LS© pour 
faire de ce produit le premier 
outil de pilotage d'une carros-
serie. Le Lean nous apprend 
l'amélioration en continu des 
process et Kairos-LS© s'est 

adapté à ces principes pour 
vous offrir une rentabilité en 

ligne avec vos attentes. 

Tout ce que nous faisons, c'est 
regarder le temps qui s'écoule 
entre le moment où un client nous 
passe une commande et le mo-
ment où nous encaissons le cash. 
Ensuite, nous réduisons ce temps 
en éliminant tous les gaspillages et 

la non valeur ajoutée. 
(Taiicho Onho  -  Père fonda-
teur du Toyota production center) 

Server SSD 

Data Base SQL 

WEB 

http protocol 

Users 

Win 32 

http protocol 

Cette technologie éprou-
vée et totalement fiable, 
permet de très bonnes 
performances, mêmes 
dans les sites mal desser-

vis par l'ADSL. 
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Si pendant des années la car-
rosserie fut le principal géné-
rateur de profit au sein de la 
réparation automobile, il en va 
tout autrement aujourd'hui. 
Les outils de chiffrage disponi-
bles ont professionnalisé le 
travail de la carrosserie et 
parallèlement, les compagnies 
d'assurances négocient les 
agréments sur la base de ser-
vices supplémentaires souvent 
très coûteux pour les carros-
series ou les concessions équi-
pées d'un atelier de carrosse-
rie. Quelle solution ? Se pas-
ser des agréments des compa-
gnies d'assurances ? Non, car 
dans ce cas, le nombre de 
clients sera mécaniquement, 
revu à la baisse, avec les 
conséquences que l'ont peut 
imaginer. Kairos-LS© s'atta-
que à la rentabilité sur 3 

fronts : (1) La durée de prêts 
des véhicules de courtoisie. 
Kairos-LS© calcule automa-
tiquement le meilleur mo-
ment pour réceptionner le 
client et s'engage sur une date 
de restitution au plus juste. (2) 
Le seuil de rentabilité. Le plus 
souvent, c'est à la clôture du 
dossier que le chef d'atelier 
sait s'il a gagné ou perdu sur le 
dossier concerné… C'est trop 
tard pour rappeler l'expert, il 
doit assumer cette perte en 
espérant "se refaire" sur un 
autre dossier. Kairos-LS© 
indique à tout moment où en 
est la rentabilité du dossier. Le 
drapeau vert indique une ren-
tabilité plus forte que prévu, 
un drapeau jaune indique que 
la rentabilité est celle prévue 
par l'expertise et enfin quand 
le drapeau passe en rouge, il 

indique une rentabilité infé-
rieure à celle prévue. A tout 
moment le chef d'atelier peut 
intervenir (en milieu de déroule-
ment de dossier par exemple) 
pour rectifier le tir en convo-
quant de nouveau l'expert 
pour une contre-expertise. Un 
troisième facteur va redonner 
une rentabilité aux carrosse-
ries, c'est même le plus impor-
tant. (3) Le pilotage de la car-
rosserie, géré aujourd'hui le 
plus souvent avec la technique 
du "doigt mouillé" à fait son 
temps. Kairos-LS© va affecter 
de façon automatique les élé-
ments de travail à chaque 
compagnon en tenant compte 
de sa ou de ses compétence
(s), de sa disponibilité et de la 
promesse client. Ce moteur 
d'affectation automatique 
fonctionne avec des paramé-

La carrosserie de nouveau rentable ? 

trages très pointus sur les 
compétences des compa-
gnons et les capacités de 
chaque poste de travail. 
Quand on sait qu'un chef 
d'atelier passe environ 70% 
de son temps à affecter et 
réaffecter le travail aux 

compagnons... 

De nombreuses vues "métier" permettent en quelques secondes de connaître sa produc-
tion en cours et les éventuels retards. Un fin paramétrage des qualifications des compa-

gnons guide le moteur d'affectation. 
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Kairos-LS© le métier avant tout ! 
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un grand confort d'utilisation. 
Mais cet outil gère également 
"pour information" l'état du 
règlement partiel ou total de 
la facture (travail collaboratif). 
Le nom du cabinet d'expertise 
et même le nom et les coor-
données de l'expert attaché à 
ce cabinet. Kairos-LS© pro-
pose une vue dite "de suivi 
des évènements". En effet le 
chef d'atelier doit, en un seul 
coup d'œil savoir où en sont 
ses dossiers en cours et sur-
tout agir sur ceux qui le de-
mandent. Mais nous savons 
également que la vie d'un 
atelier et à fortiori un atelier 
de carrosserie n'est pas un 
long fleuve tranquille… Nous 
avons donc intégré à l'outil 
une notion de "marge de sé-

Fort de l'expérience et de la 
réussite de MecaPlanning©, 
résultat tangible d'une immer-
sion au sein du métier 
concerné, Kairos-LS© est 
bien né. On parle encore 
d'outil de pilotage, non d'un 
simple outil de "planning des 
réceptions" comme cela peut-
être le cas chez d'autres édi-
teurs… Outre le fait que nous 
intégrons l'expertise, le mode 
opératoire du dossier (base 
fournie) et gérons bien sûr une 
planification très fine, Kairos-
LS© dispose d'autres atouts 
dés sa sortie en janvier 2013. 
Un interfaçage avec les plus 
importants outils de chiffrage 
(Sidexa©, GT-Motive© etc.) 
permettra à Kairos-LS© un 
gain de temps considérable et 

curité". Cette marge de sécu-
rité qui est paramétrable, sert 
de zone tampon entre la date 
et l'heure de clôture du dos-
sier et la promesse faite au 
client. Une vue simple à ap-
préhender (voir ci-dessus) per-
met immédiatement de voir 
où le bât blesse. Tant que 
c'est vert, c'est que la marge 
est supérieure ou égale au 
paramétrage, rouge indique 
que la marge est déjà entamée 
et noir indique que la marge 
est dépassée et que le dossier 
a pris du retard. Il suffit alors 
de cliquer sur le bouton 
"priorité" pour que le moteur 
d'affectation trouve une solu-
tion (en 40 millisecondes !) 
pour remettre ce dossier sur 

les rails. 

Kairos-LS© un nouveau produit "métier" ! 

Est un produit 


