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Plus d'une année de fabrication sans papier - Matulka jete un 

regard rétrospectif sur l'introduction réussie de documents de 

fabrication électroniques.  

S.A.R.L. Matulka electronic est une entreprise EMS allemande qui a constamment élargi son offre 

depuis sa création en 1989. Aujourd'hui la firme présente une large gamme de solutions pour tous 

les aspects de fabrication de composants. Par conséquent l'entreprise fournit un grand secteur de la 

clientèle de différentes domaines comme p.e. l'industrie automobile, médicale, technique 

communicative et médicale, traitement électronique de la langue et des systèmes de sécurité.  Ce 

n'est pas seulement la perfection technique des produits qui joue le rôle principal, mais aussi 

l'optimale satisfaction des souhaits des clients. Concernant la fabrication, l'entreprise compte sur une 

fabrication sans papier. Dans ce but, en coopérant avec EasyLogix la firme a trouvé un partenaire fort 

qui munit l'équipement de haute qualité avec une version du PCB-INvestigator adapté 

individuellement selon les besoins du client.  
 

" Avec le Plug-In du PCB-Investigator adapté selon nos besoins nous 

pouvons facilement réaliser des nombreuses nomenclatures et 

changements de maquette de notre clientèle. Nous voyons un grand 

avenir dans la fabrication sans papier et ainsi nous pouvons combiner le potentiel d'économies 

avec une qualité améliorée. "  

 

Avec PCB-investigator on peut réaliser l'échange 
d'informations, instructions de travail et réactions à 
et pendant production complètement sans utiliser 
papier. Un serveur central met à la disposition pour 
chaque station les données les plus actuelles et 
correctes en temps réel. Mises à jour et 
changements du préparateur de travail peuvent être 
immédiatement affichés; ainsi on peut minimaliser 
les sources de défauts et localiser et corriger 
éventuelles problèmes comme p.e. composants 
altérés.  

Ainsi on évite considérablement produits défectueux 
et rebut. Les avantages concernant réduction de 
coûts et de temps sont évidentes. En plus les clientes 
sont fournis dans le délais. Mais on doit aussi 
mentionner les effets positives sur l'environnement 
et la persistance. La production sans papiers avec 
PCB-Investigator permette une fabrication plus 
écologique et par conséquent aussi une "corporate 
responsability".  
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