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Alexandre Dolgui, Jean-Marie Proth
es
deux
volumes
de cet ouvrage
rassemblent
les concepts les plus récents qui fondent les systèmes de production modernes.
Une large place est ainsi consacrée aux chaînes d’assemblage, aux techniques
qui conduisent à leur équilibrage et à l’ordonnancement en temps réel.

L

Cependant, des approches plus classiques qui restent d’actualité y sont
également présentées en détail. Cet ouvrage expose aussi des techniques
d’analyse des données susceptibles d’aider à la conception et à la gestion des
systèmes de production ainsi qu’aux plates-formes d’ingénierie, domaine en
pleine évolution qui offre des atouts décisifs pour la compétitivité.

Deux caractéristiques font l’originalité de ces livres : le nombre important
d’exemples et d’exercices corrigés qui permettent une bonne assimilation des
concepts proposés et le soin apporté à la sélection des approches présentées.

Les auteurs
Alexandre Dolgui est professeur et directeur du centre Génie Industriel et
Informatique de l’École des Mines de Saint-Etienne. Ses travaux concernent la
conception et la gestion optimale des systèmes de production. Il est auteur de
plus de 270 communications scientifiques.
Jean-Marie Proth est docteur en informatique et en sciences de gestion. Son
activité se déroule en recherche opérationnelle autour de la conception et la
gestion de systèmes complexes. Il est auteur de 15 ouvrages et a conduit 40
projets industriels.
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