
 

 

L’objectif d’ODYSSEE 8 est de 
comparer trois méthodes de gestion de 
la production de façon dynamique en 
demandant à l’utilisateur de réellement 
gérer la production d’une usine. 
L’utilisateur-gestionnaire de production 
doit donc utiliser successivement les 
trois méthodes afin de gérer la 
production de l’entreprise et déterminer 
celle qui donne le meilleur résultat en 
utilisant plusieurs indicateurs de 
performance : le taux de service client 
de l’usine, la valeur du stock moyen, le 

coût de gestion annuel des articles. Le didacticiel ODYSSEE 8 est constitué de trois 
logiciels qui fonctionnent soit en français soit en anglais : 

 

L'USINE ODYSSEE 8 

L'USINE ODYSSEE 8 est un simulateur 
d’usine permettant à l’utilisateur de gérer 
la fabrication et les approvisionnements 
de 8 articles. La gestion de cette petite 
usine peut être effectuée à l’aide : 

 d’une méthode simple, ne 
nécessitant pas de logiciel 
spécifique mais ayant des limites : 
le point de commande, 

 d’une méthode plus sophistiquée, 
MRP, plus complexe à mettre en 
œuvre mais donnant de meilleurs 
résultats en terme de niveau de 
stock et de taux de service client 
(scénario n°1), 

 de la nouvelle méthode DDMRP qui 
fonctionne sur le principe du flux 
tiré par la demande et qui dans certaines conditions (scénario n°2), peux donner de 
meilleurs résultats que la méthode MRP. 

Le rôle de l’utilisateur-gestionnaire est de lancer des ordres de fabrication et des ordres 
d’approvisionnement de façon à ce que l’usine livre en temps voulu les produits finis 
commandés par les clients tout en minimisant le niveau de stock. 

Quant au logiciel, son rôle est de donner toutes les informations concernant l’usine et les 
produits pour que l’utilisateur puisse prendre des décisions. 



 

 

     

La MINI-GPAO ODYSSEE 8 

La Mini-GPAO ODYSSEE est un logiciel de 
Gestion de Production Assisté par Ordinateur. Il 
permet de gérer la production ainsi que les 
approvisionnements à partir de prévisions de 
ventes et grâce à un calcul des besoins. 

Le rôle de l’utilisateur est d’entrer les données 
techniques concernant la production de l’usine, 
ainsi que les prévisions de ventes, les niveaux de 
stocks, etc... 

Le rôle de la Mini-GPAO est d’indiquer les 
lancements à effectuer et éventuellement les 
problèmes qui se présentent (surcharges, 
ruptures) pour le futur, problèmes que le 
gestionnaire devra résoudre. 

La Mini-GPAO ODYSSEE 8 permet de mettre en œuvre la partie centrale de la méthode 
MRP2 : Programme Directeur de Production, Calcul des besoins et Calcul des charges 
détaillées. La Mini-GPAO ODYSSEE 8 ne peut gérer que 15 articles et 15 postes de charge.  



 

 

   

 

 

Le MINI-ERP ODYSSEE 8 

 

Le Mini-ERP ODYSSEE 8 est un progiciel de Gestion simplifié mais beaucoup plus complet 
que la Mini-GPAO. Il est basé sur un gestionnaire de bases de données. Il permet de gérer la 
production ainsi que les approvisionnements à partir de prévisions de ventes et grâce à un 
calcul des besoins et un calcul des charges. 

Le rôle de l’utilisateur est d’entrer les données techniques concernant la production de 
l’usine, ainsi que les prévisions de ventes, les niveaux de stocks, etc... 

Le rôle du Mini-ERP est d’indiquer les lancements à effectuer et éventuellement les 
problèmes qui se présentent (surcharges, ruptures) pour le futur, problèmes que le 
gestionnaire devra résoudre. 

Le Mini-ERP ODYSSEE 8 permet de mettre en œuvre la partie centrale de la méthode MRP2 : 
Programme Directeur de Production, Calcul des besoins et Calcul des charges détaillées. Il 
permet de gérer un nombre illimité d'articles et de postes de charge. Le Mini-ERP permet de 
mettre en œuvre l’ensemble des déclarations nécessaires au bon fonctionnement d’un ERP. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

La méthode DDMRP est mise en œuvre grâce à des fichiers Excel, pré paramétrés. Ainsi le 
calcul des niveaux des buffers de stock est automatisé, et le nombre d’articles à lancer 
chaque semaine est automatiquement calculé grâce à l’équation du flux disponible. 



 

 

 

 

ODYSSEE 8 est fourni avec une documentation comprenant : des rappels théoriques sur les 
trois méthodes de gestion, les notices d’utilisation des logiciels et des exemples de sujet de 
travaux pratiques avec des éléments de solution. ODYSSEE 8 fonctionne avec toutes les 
versions de WINDOWS avec une licence d'utilisation qui permet de démarrer les logiciels.  
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