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èe j:L)sbe %"m's%eC er 3rr)ê4'p)r entr),)xpisej 4 %_û^ bs5,p_ %es0 L4bb)L'C 

'entrpiseC CsL ,e Q)%?,e 't_)Lpise isp eC' sr r)sêe, )s'p, %e xeC'p)r CeLê4r' 

ô Lensep,,pL ,eC pr()LQ4'p)rC r_neCC4pLeC ô ,S_ê4,s4'p)r %e ,4 'entr),)xpe 

e' CsL ,4 Q_'t)%),)xpe eQb,)O_ea Ire C_Lpe %e Cp0 4s'LeC L4bb)L'C 'entrpH

iseC 4 _'_ bs5,p_a feC L4bb)L'C Le,4'er' ,eC e0b_LperneC e((en's_eC u ,S_'_ 

"yll 4sbL?C %e npri Cen'esLC pr%sC'Lpe,C C)per'6 ,S4_L)r4s'piseh ,4 5)s,4rH

xeLpeh ,eC 4bb4Lep,C _,en'LpiseC e' _,en'L)rpiseCh ,4 ()r%eLpeh ,e ê7'eQer' 

AnteQpCeh L)5e e' ê7'eQer' Cb)L' b)sL %4Qewa 3,C n)QbLerer' ,eC Q)%p(pn4'p)rC 

4ê4r' eris7'e CsL ,eC iseC'p)rCh ,S4r4,OCe %eC L_Cs,'4'C 4prCp ise %eC Len)QH

Q4r%4'p)rC 4bL?C eris7'ea fSeC' ô b4L'pL %e neC %)rr_eC ise ,S)r bL)b)Cea

ç

%4rC ne L4bb)L'h %eC Len)QQ4r%4'p)rC x_r_L4,eC CsL ,e iseC'p)rr4pLea

è4 b,sb4L' %eC Len)QQ4r%4'p)rC êes,er' 4bb)L'eL sre b,sC xL4r%e bL_npCp)r

4s0 ê4Lp45,eC e' _êp'eL ')s'e n)r(sCp)r b)CCp5,e %4rC ,eC 'eLQeC eQb,)O_Ca

èe bLprnpb4, 5s' eC' %S4sxQer'eL ,4 CerCp5p,p'_ %s Q)%?,e b)sL ise ,eC 

iseC'p)rC C)per' b,sC (4np,eQer' beLEseC e' 4bb)L'e %eC %)rr_eC b,sC bL_npCeC 

CsL ,Ser'LebLpCe e' ,e Cen'esL pr%sC'Lpe, _'s%p_a

ç
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9 u"a- 3R2qR.a
"a" c_ber%4rne %eC ()sLrpCCesLCh
4w ,Ser'LebLpCe (4p' ,e %eCpxr e' (45Lpise ,eC bp?neC Cb_np4,pC_eC 
r)r %pCb)rp5,eC %eC ()sLrpCCesLCh

5w ,e bL)n_%_ %s ()sLrpCCesL %)p' 7'Le 4%4b'_ 4s0 bL)neCCsC x_r_L4, 
%e %eCpxr %e ,Ser'LebLpCeh

nw %eC Cb_np(pn4'p)rC CsL ,e Q4'_Lp4s C)r' pQb)C_eC 4s0 ()sLrpCCesLCh
%w ,Ser'LebLpCe 4nneb'e ,eC Q4'p?LeC bLeQp?LeC 'e,,eC ise %pCb)rp5,eC 
%eC ()sLrpCCesLCa

"aM/ D4Lp45p,p'_ %eC pr'L4r'Ca

4w ,Ser'LebLpCe b)CC?%e sr b,4r %S_nt4r'p,,)r4xe COC'_Q4'pise 
CsL ,4 b,sb4L' %eC pr'L4r'Ch

5w ,Ser'LebLpCe b)CC?%e sr b,4r %S_nt4r'p,,)r4xe COC'_Q4'pise 
CsL neL'4prC pr'L4r'Ch

nw ,Ser'LebLpCe ,4pCCe ,e n)r'L.,e %e is4,p'_ CsL ,eC pr'L4r'C 
4s0 )b_L4'esLCh

%w ,Ser'LebLpCe rSe0eLne b4C %e n)r'LN,e %e is4,p'_ CsL ,eC 
pr'L4r'Ca

"au ),_L4rneC Q)OerreCa
f)Qb4L4'pêeQer' 4s0 4s'LeC er'LebLpCeC %s Cen'esLh ,Ser'LebLpCe 
e0pxe %eC '),_L4rneC
4w b,sC C_ê?LeC ise ,4 Q)Oerre %eC er'LebLpCeCh CsL ,eC pr'L4r'Ch
5w r)LQ4,eC u ,4 Q)Oerre %eC er'LebLpCeCh CsL ,eC pr'L4r'Ch
nw b,sC ,ônteC ise ,4 Q)Oerre %eC er'LebLpCeCh CsL ,eC pr'L4r'Ca

"aU èSpr()LQ4'p)r Cnper'p(pise e' 'entrpisea
èSer'LebLpCe6
4w 4 CeC bL)bLeC C)sLneC %Spr()LQ4'p)r
5w n)rr4V' e' 4 Len)sLC u %eC C)sLneC (p45,eC 4CCeX L_xs,p?LeQer'h

)nn4Cp)rre,,eQer'h
%w pxr)Le )s rSs'p,pCe b4C %e C)sLneC e0'_LpesLeC %Spr()LQ4'p)rC
nw C

"aT éeL'eC %e Q4'p?LeC bLeQp?LeCa
,eC beL'eC %e Q4'p?LeC bLeQp?LeC %s %_5s' e' er n)sLC 
%e (45Lpn4'p)r LebL_Cer'er'6

4w Q)prC %e TÔ %eC pr'L4r'Ch
5w er'Le TÔ e' "-Ôh
nw er'Le "-Ô e' MTÔh
%w b,sC %e MTÔ %eC pr'L4r'Ca



U

"a> £45Lpn4'p)r C)sC ,pnerne e' 5Leêe'Ca
4w ,Ser'LebLpCe b)CC?%e sr )s %eC bL)n_%_C %e (45Lpn4'p)r CenLe'Ch
5w ,Ser'LebLpCe %_'per' %eC 5Leêe'C %Sprêer'p)rh
nw ,Ser'LebLpCe (45Lpise C)sC ,pnerneh
%w ,4 n)Qb4xrpe re b)CC?%e 4snsr 5Leêe' %Sprêer'p)r e' re 
(45Lpise b4C C)sC ,pnerne

"al .)sC 'L4p'4rnea
4w ,Ser'LebLpCe 4 Len)sLC ô ,4 C)sCg'L4p'4rne ô n4sCe %e nLp'?LeC 
_n)r)QpiseC AQ4ze )L 5sOwh

5w ,Ser'LebLpCe 4 Len)sLC ^ ,4 C)sCg'L4p'4rne ô n4sCe %e %_(pnperneC 
'entr),)xpiseCh

nw ,Ser'LebLpCe rS4 b4C Len)sLC ô ,4 C)sCg'L4p'4rnea

"ao f)rCs,'4'p)ra
4w ,Ser'LebLpCe 4 Len)sLC L_xs,p?LeQer' . %eC n)rCs,'4r'Ch

j )nn4Cp)rre,,eQer' ^ %eC n)rCs,'4r'Ch 
nw ,Ser'LebLpCe rS4 b4C Len)sLC ô %eC n)rCs,'4r'Ca
5w

■r-
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Ma" cexL_ %S4s')Q4'p)r

IMCGKK D' AUTOMATION' ATTHI HUTS HUM AIKS Ml’CAN ISICS DISCUSSION EXSMPIKS

Aucun: ne remplace pas l'énergie 
ni le contrôle liumain.

Ao 3rn,s' ')s'e Q4ntpre 
s'p,pC4r' ,S_reLxpe 
tsQ4prea

c:ntnh n)s'e4sh Q4L'e4sh 
npCe4s0h 5pnOn,e''ea

*1 Knergic: les muscles sont remplacés 
par la machine, mais la machine est 
totalement dépendante de l'opérateur

Perceuse pneumatique, outils 
électriques portables.

Utilise une puissance 
mécanique (moulin ît vçnt, 
roue ît aubo, machine b 
vapeur, moteur électrique) 
mais l'opérateur alimente 
et contrôle le fonctionne
ment.

A2 Dextérité : complète une action lorsque 
l'opérateur démarre. Alimente l'outil 
par elle-même.

L'opérateur règle, enclen
che, déclenche, contrôle.

Tours automatique, machines . 
spéciales è certaines fabrica
tion (cigarettes).

A3 Ip, p ,pere)6 e((en'se %eC )b_L4'p)rC 
L)s'prp?LeC C4rC 4p%e tsQ4pra c_Q4LLe 
,eC nOn,eC e' L_b?'e ,eC 4n'p)rC 
4s')Q4'piseQer'a

d5_p' ta sr bL)xL4QQe prH
'eLre )s e0'eLre 'e,C 
n4QeCh 54r%eC )s n4L'eCa

cpCb)Cp'p( %) (45Lpn4'p)r 
ntpQpiseCh L4((preLpeCa

a,)xeQer'6 QeCsLe e' n)Qb4Le ,eC L_Cs,'4'C 
4s0 %)rr_eC e' 4ûsC'e b)sL QprpQpCeL 
3J eLLesLa

fpLnsp' (eLQ_ 4êen Le')sL 
%Spr()LQ4'p)ra

v4ntpreC %)'_eC %ea ,esL )L%pr4'esL 
Cb_np4,h n,4ns,4r' b4L e0eQb,e 
,S_n4L' _'4,)r An)s,esLh beC4r'esLh 
,)rxsesLh e'naaw

qU

qT ,Spê4,r4'p)r6 n)rr4p' %e Qs,'pb,eC (4n'esLC 
ispS Apr(,serne ,4 beL()LQ4rneh ,eC _ê4,se 
e' ,eC L_n)rnp,pe b4L %eC n4,ns,C b)sL 
%_'eLQpreL ,4 Qep,,esLe 4n'p)ra

)s' bL)n_%_ )s bL)5,?Qe 
isp bes' 7'Le e0bLpQ_ C)sC 
()LQe %S_is4'p)r bes' 7'Le 
bL)xL4'pQ_a

v4ntpre b)sL Q4pr'erpL ,e bâh pr'eL 
b),4'p)r er'Le %eC %)rr_eCa .)s%esCe 
%S4s')Q)5p,eCa

Lag*
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MaM qxe %e ,S_ispbeQer'a

4w ,S_ispbeQer'h er x_r_L4,h 4 Q)prC %e T 4rCh

4 er'Le T e' "T 4rCa5w

nw 4 er'Le "T e' MT 4rCa

%w 4 b,sC %e MT 4rCa

Mau v4rs'er'p)ra

4w ,4 Q4rs'er'p)r eC' n)r'LN,_e b4L )L%pr4'esLa

5w eC' e((en's_e b4L n)r'LN,eC ,)xpiseCa

nw er n)r'prs CsL L)s,e4sh '4bpCa
nL)nte'Ch e'naaa

%w ,4 Q4rs'er'p)r eC' e((en's_e b4L nt4Lp)' 4s')Q)5p,ea
2 ew b4L nt4Lp)' Q4rse,a

(w Q4rse,,eQer'a

MaU f)Qb4L4'pêeQer' 4s0 4s'LeC er'LebLpCeC %s Cen'esLh ,Ser'LebLpCe 
eC' er QeCsLe %e (45LpiseL Ce,)r %eC '),_L4rneCh
4w b,sC C_ê?LeC ise ,4 Q)Oerre %eC er'LebLpCeCh
5w r)LQ4,eC ^ ,4 Q)Oerre %eC er'LebLpCeCh
nw b,sC ,ônteC ise ,4 Q)Oerre %eC er'LebLpCeCa

i

u

MaT vpCe er Q4Lntea
èeC QpCeC er Q4Lnte ACe'gsbw e0pxer'h

"a b,sC %e y- Qprs'eC Q

Ma %e >" ^ y- Qprs'eC [[]

ua %e u- ô >- Qprs'eC Q

Ua Q)prC %e u- Qprs'eC Q

4w b,sC %e T^t)QQeC ["
r

5w %e u ^ T t)QQeC Q

nw M t)QQeC 4s Q)prC Q
è
,

l'
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Ma> f)r'prsp'_ %s bL)n_%_a

èe bL)n_%_ eC' n)r'prsa

4w ^ b,sC %e lTÔh

5w %e T-Ô 4 lTÔh

fw %e MTÔ ôaT-Ôh 

%w 4 Q)prC %e MTÔa

Mal éeLneb'p)r %e ,S_'4' %e ,4 'entr),)xpea

.e,)r ,eC xerC er b,4ne ,Ser'LebLpCe s'p,pCe6 

4w sre 'entr),)xpe %e b)pr'eh

n)rêer'p)rre,,ea5w

nw %_b4CC_ea

Mao f)rneb'p)r %e bL)n_%_Ca

4w ,Ser'LebLpCe eC' er QeCsLe %e n)rneê)pL %e r)sêe4s0 bL)n_%_C 
%e (45Lpn4'p)ra

5w ,’er'LebLpCe eC' er QeCsLe %Se((en'seL neL'4preC Q)%p(pn4'p)rC 
%s bL)n_%_h

,Ser'LebLpCe s'p,pCe 'e, ise, ,e bL)n_%_ C4rC Ê'Le er QeCsLe 
%e ,S4Q_,p)LeLa
"Ser'LebLpCe s'p,pCe 'e, ise, ,e bL)n_%_ C4rC 7'Le er QeCsLe 
%e ,S4Q_,p)LeL e' %e b,sC %_ber% %e ,Se0'_LpesL b)sL ,4 (4H
5Lpn4'p)r %eC bL)n_%_Ca

nwp

%w

/ / D

"
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ua- é2dfmcm. d2:qR3.q3dRRmè.a

ua" eQbC C'4r%4L%C

4w "Ser'LebLpCe b)CC?%e %eC 'eQbC C'4r%4L%C %e (45Lpn4'p)r 
ô ,4 Csp'e %e ,4 C'45p,pC4'p)r %eC Q_'t)%eCh

5w ,Ser'LebLpCe b)CC?%e %eC 'eQbC tpC')LpiseC CsL ,eC %p((_H
Ler'C b)C'eC %e 'L4ê4p, ^ ,4 Csp'e %e ,4 C'45p,pC4'p)r 
%eC Q_'t)%eCh

nw ,Ser'LebLpCe b)CC?%e %eC 'eQbC tpC')LpiseC CsL ,eC %p((_H
Ler'C b)C'eC %e 'L4ê4p, C4rC 4ê)pL C'45p,pC_ ,eC Q_'t)%eCh

%w ,Ser'LebLpCe re b)CC?%e ise %eC eC'pQ_C ê4xseC CsL ,eC 'eQbC 
%e (45Lpn4'p)ra

uaM I'p,pC4'p)r %e ,S)L%pr4'esLa
r-

èSer'LebLpCe s'p,pCe %eC CeLêpneC %Ssr )L%pr4'esL ^ %eC (prC6
"w n)Qb'45,eCh

Mw e'/)s %e b,4rp(pn4'p)r %e bL)%sn'p)rh

3) et/ou de gestion d'inventaire,

4) et/ou de banques de données,

5) et/ou de fabrication commandée par l'ordinateur.

3.3 Planification de production.

a) l'entreprise a des règles scientifiques (modèles mathématiques)
de planification de production,

b) l'entreprise â des règles arbitraires (bon sens) de planification 
de production,

c) l'entreprise n'a pas de règles spécifiques afin de planifier 
la production.

3.4 Prix de revient.

a) l'entreprise est en mesure d'évaluer rigoureusement le 
prix de revient à la pièce,

b) l'entreprise est en mesure d'évaluer le prix de revient 
global pour une commande,

c) l'entreprise est en mesure d'établir un prix de revient 
approximatif.

NOTE: 1 utilisation: a

M s'p,pC4'p)rC6 5

u s'p,pC4'p)rC6 n

U s'p,pC4'p)rC6 %

T s'p,pC4'p)rC6 e 
- s'p,pC4'p)r 6 (

S'
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uaT veCsLeC eLx)r)QpiseCa

4w ,Ser'LebLpCe 4Q_,p)Le n)rC'4QQer' ,SerêpL)rreQer' %s 'L4H
ê4p,,esL Ce,)r ,eC bLprnpbeC %e ,SeLx)r)Qpeh

5w ,Ser'LebLpCe 4Q_,p)Le ^ ,S)nn4Cp)r ,SerêpL)rreQer' %s 'L4H
ê4p,,esL 4s Qep,,esL %e C4 n)rr4pCC4rneh

nw ,SerêpL)rreQer' %s 'L4ê4p,,esL eC' sr C)snp QpresL %e 
"Ser'LebLpCea

ua> ._nsLp'_ %s 'L4ê4p,,esLa

4w ,Ser'LebLpCe 4 %eC L?x,eC C'Lpn'e êpC4r' ^ bL_êerpL ,eC 4nH
np%er'C %e 'L4ê4p,h

5w ,eC n)r'LeQ4V'LeC 4êeL'pCCer' ^ ,S)nn4Cp)r ,eC 'L4ê4p,,esLC 
CsL %eC QeCsLeC ^ bLer%Le b)sL bL_êerpL %eC 4nnp%er'Ch

nw ,4 C_nsLp'_ %s 'L4ê4p,,esL eC' sr C)snp QpresL %e ,Ser'LebLpCea

ual qr4,OCe %e ,4 ê4,esLa

4w ,Ser'LebLpCe s'p,pCe ,S4r4,OCe %e ,4 ê4,esL CsL ,4 b,sb4L' 
%eC bL)%sp'Ch

5w ,Ser'LebLpCe s'p,pCe ,S4r4,OCe %e ,4 ê4,esL CsL ise,iseC bL)g 
%sp'Ch

c) l'entreprise n'utilise pas l'analyse de la valeur,

ne connaît pas " " "d)

3.8 Environnement.

a)9 l'entreprise est directement.affectée par les problèmes de 
pollution,

l'entreprise sera éventuellement affectée par'des problèmes 
de pollution, v

l'entreprise n'est peu ou pas affectée.

b)

c)
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uay éL_êpCp)rC %eC êer'eCa

4w ,Ser'LebLpCe s'p,pCe %eC Q)%?,eC Cnper'p(piseC b)sL (4pLe 
%e ,4 bL_êpCp)r %eC êer'eCh

5w ,Ser'LebLpCe e((en'se )s (4p' e((en's_ %eC C)r%4xeC 4sbL?C 
%eC n)rC)QQ4'esLCh

nw ,Ser'LebLpCe n)rCs,'e CeC LebL_Cer'4r'C b)sL (4pLe CeC bL_H
êpCp)rC %e êer'eh

%w ,Ser'LebLpCe L_b)r% 4s0 n)QQ4r%eC 4s û)sL ,e û)sLa

ua"- f)r'LN,eC6 r4'sLe e' C)sLnea

4w ,4 C)sLne %e n)r'LN,eC eC' 4s')Q4'pise e' ,eC n)r'LN,eC 
C)r' 4s')Q4'piseC Aû4sxeChn4%L4rCh 4,4LQeCh e'naaaw

5w ,4 C)sLne %eC n)r'LN,eC eC' 4s')Q4'pise e' ,eC n)r'LN,eC 
C)r' tsQ4prC )s ,4 C)sLne %eC n)r'LN,eC eC' tsQ4pre e' 
,eC n)r'LN,eC C)r' 4s')Q4'piseCh

nw ,4 C)sLne %e n)r'LN,eC eC' tsQ4pre e' ,eC n)r'LN,eC C)r' 
tsQ4prCa

éL)n_%sLeC %e C_,en'p)r %s beLC)rre,aua""

Pour la sélection du personnel, l'entreprise, 

a) utilise des règles standardisées.

5w r)rgC'4r%4L%pC_eCh

nw rS4 b4C %e bL)n_%sLe %e C_,en'p)ra

f)r'LN,e %e is4,p'_a

4w ,Ser'LebLpCe b)CC?%e sr b,4r %S_nt4r'p,,)rr4xe 
COC'_Q4'pise CsL ,4 b,sb4L' %eC bL)%sp'C er n)sLC 
%e (45Lpn4'p)rh

5w ,Ser'LebLpCe b)CC?%e sr b,4r %S_nt4r'p,,)rr4xe COC'_Q4'pH
ise CsL ise,iseC bL)%sp'C er n)sLC %e (45Lpn4'p)rh

PJ
nw ,Ser'LebLpCe ,4pCCe ,e n)r'LN,e %e is4,p'_ er n)sLC %e 
(45Lpn4'p)r 4s0 )b_L4'esLCh

%w ,Ser'LebLpCe rSe0eLne b4C %e n)r'LN,e %e is4,p'_ er n)sLC 
%e (45Lpn4'p)ra

ua"M



""

ua"u qQ_r4xeQer'6 C_iserne ,)xpise %eC )b_L4'p)rCh eCb4ne 4%_is4'a 
q,,_eCh 4pLeC %e 'L4ê4p, e' 4pLeC %e C')nz4xe C_b4L_eCa

4w C4'pC(4pC4r'h

5w ise,iseC 4Q_,p)L4'p)rC C)st4p'45,eCh

nw L_4Q_r4xeQer' pQb)L'4r' LeispCa

ua"U mr'Le'peraS

4w ,Ser'LebLpCe b)CC?%e sr bL)xL4QQe %Ser'Le'per bL_êer'p( 
%e ,S_ispbeQer' e' sre _ispbe %e L_b4L4'p)rh

5w ,Ser'LebLpCe 4 sre _ispbe %e L_b4L4'p)r isp L_b)r% 4s0 
sLxerneCh

nw ,Ser'LebLpCe s'p,pCe %eC CeLêpneC e0'_LpesLC b)sL ,Ser'LeH
'per %e ,S_ispbeQer'a

ua"T 2enteLnte %_êe,)bbeQer'a

4w ,Ser'LebLpCe e((en'se %e ,4 LenteLnteg%_êe,)bbeQer'h

5w ,Ser'LebLpCe %)rre %eC n)r'L4'C %e LenteLnte er êse 
%S4Q_,p)LeL CeC bL)%sp'Ch

nw ,Ser'LebLpCe rSe((en'se b4C %e LenteLntea

ua"> 2enteLnte db_L4'p)rre,,ea

è4 LenteLnteg)b_L4'p)rre,,eh

4w eC' ,S)5ûe' %Ssre _ispbe %e Cb_np4,pC'eCh

5w eC' ise,ise bes s'p,pC_eh

nw eC' 45Cer'e %e ,Ser'LebLpCea

ua"l èeC n)r'LN,eC er n)sLC %e (45Lpn4'p)r besêer' C e((en'seL CsL6

4w " nt)p0
5w M nt)p0
nw u nt)p0
%w U nt)p0
ew 4snsr

"w %eC %pQerCp)rC btOCpiseC %s bL)%sp'h

Mw e'/)s %eC bL)bLp_'_C Q_n4rpiseC %s bL)%sp'

3) et/ou la finition du produit,

Uw e'/)s CsL ,eC beL()LQ4rneC %e ()rn'p)rreQer' %s bL)%sp'a

Pa
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4.0 MAIN D'OEUVRE

Ua" éL)%sn'p)r e' %eCpxr 

èSer'LebLpCe b)CC?%e 

4w Q)prC %e u 3rx_rpesLCh Cnper'p(piseC e' n4%LeC 
srpêeLCp'4pLeC 4((en'_C 4s0 ()rn'p)rC 
%eCpxr e' bL)%sn'p)ra5w %e u ^ l

nw %e o ^ "T

%w b,sC %e "T

UaM q%QprpC'L4'p)r

4w Q)prC %e u 3rx_rpesLChCnper'p(piseC e' n4%LeC 
srpêeLCp'4pLeC 4((en'_C ô ,4 ()rn'p)r 
4%QprpC'L4'p)r5w %e u ô l

nw %e o ô "T

%w b,sC %e "T

Uau f)QQeLnp4,pC4'p)r

4w Q)prC %e u

5w %e u ^ l

nw %e o ô "T

%w b,sC %e "T

3rx_rpesLCh Cnper'p(piseC e' n4%LeC 
srpêeLCp'4pLeC 4((en'_C ^ ,4 ()rn'p)r 
n)QQeLnp4,pC4'p)ra

UaU éeLQ4rerne %e ,4 Q4prg%S)esêLe

èe '4s0 %e L)'4'p)r %s beLC)rre, eC' %eaaa % %)rnh 

4w Csb_LpesL ô ,4 Q)Oerre %s Cen'esLa

5w _x4,

nw pr(_LpesL j j
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UaT .b_np4,pC4'p)r

è4 Q4pr %S)esêLe %pLen'e eC' er x_r_L4, 4((en'_e ô %eC '.nteC

4w 'L?C Cb_np4,pC_eCh

5w Cb_np4,pC_eCh

nw CeQpgCb_np4,pC_eCh

%w r)rgCb_np4,pC_eCa

Ua> éeL(en'p)rreQer'

è’er'LebLpCe )((Le %eC n)sLC %e beL(en'p)rreQer' e'/)s LenOn,4xe er 

n)sLC %SeQb,)pa

4w )sp

5w r)r

Ual mr'L4preQer' %e ,4 Q4prg%S)esêLe

mr êse %Ssre b,sC xL4r%e Q)5p,p'_ %s beLC)rre,h ,4 n)Qb4xrpe er'L4pre 

CeC eQb,)O_C 4s0 %p((_Ler'eC '.nteC

4w )sp

5w r)r

i



"U

Ta- mà2qR.

Ta" f)r'LN,e %e ,4 is4,p'_

4w èSer'LebLpCe b)CC?%e sr b,4r %S_nt4r'p,,)rr4xe COC'_Q4'pise 
CsL ,4 b,sb4L' %eC e0'L4r'Ca

5w èSer'LebLpCe b)CC?%e sr b,4r %ënt4r'p,,)rr4xe COC'_Q4'pise 
CsL ise,iseC e0'L4r'Ca

nw èSer'LebLpCe ,4pCCe ,e n)r'LN,e %e ,4 is4,p'_ %eC e0'L4r'C 
^ "S)b_L4'esLa

%w èSer'LebLpCe rSe0eLne b4C %e n)r'LN,e %e is4,p'_ CsL ,eC e0'L4r'Ca

f)Qb,e0p'_ %s bL)%sp'

èe )s ,eC bL)%sp'C er x_r_L4, C)r' %e (45Lpn4'p)r

4w 'L?C n)Qb,e0e

5w n)Qb,e0e

nw 4CCeX CpQb,e

TaM

%w CpQb,e

D4,esL 4û)s'_e

è4 ê4,esL 4û)s'_e b4L tesLegt)QQe eC'

4w Csb_LpesLe ô ne,,e %s Cen'esL

5w b,sC )s Q)prC _x4,e ^ ne,,e %s Cen'esL

nw pr(_LpesLe ^ ne,,e %s Cen'esL 

n(a C'4'pC'piseC x)sêeLreQer'4,eC 

R)sêe4s0 bL)%sp'C
èSpr'L)%sn'p)r %eC r)sêe4s0 bL)%sp'C %ebspC fpri 4rC 4 es b)sL 
e((e' %S4sxQer'eL ,eC êer'eCh
4w %e b,sC %e u--Ôh
5w %e M-- ^ u--Ôh
nw %e "-- ô M--Ôh
%w %e T- ô "--Ôh
ew %e Q)prC %e T-Ôa

m0b)L'4'p)ra
4w ,4 n)Qb4xrpe e0b)L'e CeC bL)%sp'C er %et)LC %s f4r4%4h
5w ,4 n)Qb4xrpe e0b)L'e CeC bL)%sp'C er %et)LC %s Qs_5enh
nw ,4 n)Qb4xrpe Ce ,pQp'e 4s Q4Lnt_ L_xp)r4,a

Tau

TaU

■

TaT



ï'

"T

Ta> Dpe %eC bL)%sp'C

è4 êpe %eC bL)%sp'C eC' er x_r_L4,

4w %e Q)prC %e M

5w %e M ^ T

nw %e b,sC %e T 4rC

y •
4rC

4rC

Tal 3rr)ê4'p)r
èSer'LebLpCe 4 prr)ê_ %sL4r' ,eC npri %eLrp?LeC 4rr_eC %4rC ,eC 
%)Q4preCh
"° %eC bL)%sp'Ch
M° %eC bL)n_%_C 
u° %e ,4 xeC'p)rh
U° %s Q4Lze'prxh
T° %e ,4 %pC'Lp5s'p)ra

4w ,eC T %)Q4preC
5w U j 

u j 
M j

nw
%w
ew "
(w 4snsr

Tao cexL_ %e 'L4rC()LQ4'p)r %s bL)%sp'a
èe bL)%sp' (45Lpis_h
4w eC' bL7' ^ 7'Le n)rC)QQ_ b)sL ,spgQ7Qeh
5w j j n)QQe n)Qb)C4r'eh 
nw eC' sre n)Qb)C4r'e ^ 7'Le 'L4rC()LQ_e b4L ,Ss'p,pC4'esLa

k

\

è
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1.0 INTRANTS

1.1 Dé£endanœ_des_f o^urn i_ssei^rs^

4w "‘er'LebLpCe b)CC&%e C)r )s CeC ()sLrpCCesLC pQb)L'4r'Ch

5w %eC Cb_np(pn4'p)rC CsL ,eC Q4'p?LeC bLeQp?LeC C)r' pQb)C_eC 4s0 ()sLrpCH

CesLC h

nw ,Ser'LebLpCe 4nneb'e ,eC Q4'p?LeC bLeQp?LeC 'e,,eC ise %pCb)rp5,eC %eC 

()sLrpCCesLC e' 4bb)L'e %eC Q)%p(pn4'p)rCh

%w ,Ser'LebLpCe 4nneb'e ,eC Q4'p?LeC bLeQp?LeC 'e,,eC ise %pCb)rp5,eC %eC 

()sLrpCCesLC e' rS4bb)L'e 4snsre Q)%p(pn4'p)ra

2eQ4LiseC6 é)sL Qpes0 (4pLe LeCC)L'pL ,4 r)'p)r %e %_ber%4rneh p, eC' 4ê4rH

'4xes0 %e L4û)s'eL ,e nt)p0 4w CsL ,S4Cben' _n)r)Qpise %e ,4 %_ber%4rnea

fe''e iseC'p)r b)sLL4p' CS4bb,piseL u %es0 Cen'esLC er b4L'pns,peLh Q4pC 

e,,e 4sL4 bL)545,eQer' sr e((e' b)Cp'p( %4rC ,eC 4s'LeC Cen'esLC 4sCCpa

3, eC' %e Q7Qe bL_(_L45,e %e x4L%eL ,e 'eLQe jQ4'p?LeC bLeQp?LeCj b4L')s' 

b,s'N' ise %Ss'p,pCeL ,eC 'eLQeC jQ4'_Lp4sh bL)n_%_h bL)neCCsCh %eCpxr e' 

bp?neCja dr x4L%e 4prCp sre neL'4pre srp()LQp'_ e' n)t_Lerne %4rC ,eC nt)p0a

"aM D4Lp45p,p'_ %eC pr'L4r'C

4w ,Ser'LebLpCe e((en'se sr n)r'LN,e %e ,4 is4,p'_h 4êen b,4r %S_nt4r'p,,)rH

r4xe COC'_Q4'piseh CsL ,4 b,sb4L' %eC pr'L4r'Ch

5w ,Ser'LebLpCe e((en'se sr n)r'LN,e %e ,4 is4,p'_h 4êen b,4r %S_nt4r'p,,)rH

r4xe COC'_Q4'piseh CsL neL'4prC pr'L4r'Ch

nw ,Ser'LebLpCe ,4pCCe ,e n)r'LN,e %e ,4 is4,p'_ CsL ,eC pr'L4r'C 4s0 )b_H

L4'esLCa

G.E.IT
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%w ,Ser'LebLpCe rSe0eLne b4C %e n)r'LN,e %e ,4 is4,p'_ CsL ,eC pr'L4r'Ca

èS4%%p'p)r %s 'eLQe jn)r'LN,e %e ,4 is4,p'_j beLQe' ^ ,4 iseC'p)r 

%S7'Le Qpes0 C4pCpe %4rC ,SerCeQ5,ea

2eQ4Lise 6

mr e((e'h ,e 'eLQe jb,4r %S_nt4r'p,,)rH

r4xe COC'_Q4'pisej eC' b,s'N' s'p,pC_ b)sL %_CpxreL sre Q_'t)%e bL_npCe %e

n)r'LN,e %e is4pp'_a

"au ),_L4rneC Q)OerreC

èSer'LebLpCe 4nneb'e %eC ê4Lp4'p)rC CsL CeC pr'L4r'C ûsCisS^ 

2eQ4Lise 6 è4 iseC'p)r 4 _'_ Le()LQs,7e b4Lne ise ,e ûsxeQer' %e ,4 beLC)rH

re pr'eLêpew_e ,sp %)rr4p' sr n4L4n'?Le b,s'N' 4,_4')pLea £)LQs,_e 4prCph 

e,,e %)rre sre b,sC xL4r%e bL_npCp)ra qbL?C 4ê)pL e((en's_ sr neL'4pr r)QH

5Le %e Le,eê_C %4rC b,sCpesLC Cen'esLCh )r b)sLL4 _'45,pL sre _nte,,e 4bbL)H

bLp_ea

°L

1.4 L'information icientrfique_ei techniçiiie 

Aucune recommandation.

1.5 Pertes_d£ maiiêr^s_premières

è4 is4r'p'_ %eC Le5s'C e' %eC Leûe'C AO n)QbLpC ,eC Q)Lne4s0 )s bp?neC %_H

(en'sesCeCw er Q4'p?LeC bLeQp?LeC A%_5s' e' er n)sLC %e (45Lpn4'p)rw LebL_H

Cer'e6

4w Ô

5w Ô

nw %

%w Ô e' b,sC %eC pr'L4r'C 

ew re n)rr4p' b4C ,4 is4r'p'_ beL%sea

G.E.IX
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èe nt4rxeQer' %s 'eLQe jbeL'eCj b)sL jis4r'p'_ %eC Le5s'C e' %eC 

Leûe'Cj er,?êe ,4 rs4rne 4CC)np_e ô ,S4Lxer' ise ()r' ise,ise ()pC ,eC beLH

C)rreC is4r% p,C n)rCp%?Ler' isSp,C rS)r' b4C %e beL'eC n4L p,C êer%er' ,eC 

èe 'eLQe jis4r'p'_ %eC Le5s'C e' %eC Leûe'Cj rSprn,s' b4C ,4 Q4'p?H

Le bLeQp?Le isp eC' L_s'p,pC_e %4rC ,Ser'LebLpCea

qbL?C sr neL'4pr r)Q5Le %e Le,eê_Ch )r b)sLL4 _'45,pL sre _nte,,e 4bbL)bLp_ea

2eQ4Lise 6

LeC'eCa

"a> £45Lpn4'p)r C)sC ,pnerne e' 5Leêe'C

qsnsre Len)QQ4r%4'p)r

"al .)sCg'L4p'4rne

qsnsre Len)QQ4r%4'p)r

"ao f)rCs,'4'p)r

qsnsre Len)QQ4r%4'p)r

G.E.IT.



M-

Ma- é2dfmcm. éâY.3QIm.

Ma" ceEûL_ n4^s')Q4'^p£4'_p)r 

qsnsre Len)QQ4r%4'p)r

è4 iseC'p)r %)p' 7'Le b)C_e %e (4E)r ô ne ise ,4 beLC)rre pr'eLH

êpew_e berCe 4s %exL_ %S4s')Q4'pC4'p)r CsL ,4 b,sb4L' %eC )b_L4'p)rCa

2eQ4Lise6

MaM qxe^ %e_,_^_^sû_beQer'

èS_ispbeQer'h er x_r_L4,h

4w 4 Q)prC %e T 4rCh

5w 4 er'Le T e' "- 4rCh

nw 4 er'Le "- e' "T 4rCh

%w 4 er'Le "T e' MT 4rCh

ew 4 b,sC %e MT 4rCa

2eQ4Lise6 c4rC %es0 Cen'esLCh ne''e Cs5%pêpCp)r %s nt)p0 5w CeQ5,e ûsC'p(p_e

èSer'LebLpCeh er x_r_L4,h %eêL4p' 7'Le er QeCsLe %e %)rreL ne''e bL_npCp)r 

ne isp 4sxQer'e ,4 CerCp5p,p'_ %s Q)%?,ea

Mau v4rs'er'p)r

qsnsre Len)QQ4r%4'p)r

MaU ),_L4rneC

èSer'LebLpCe e0pxeh er Q)Oerreh %eC '),_L4rneC CsL CeC bL)%sp'C A)s n)Qb)C4rH

'eCw %e

2eQ4LiseC6 3, rSO 4ê4p' 4snsre bL_npCp)r e' 4snsre b)CCp5p,p'_ %S_ê4,seL 

,Se04n'p's%e %eC L_Cs,'4'C n4L ,e Q)%?,e bL)b)C_ b4L ne''e _'s%e êpCe ûsC'eg

Ôa

G.E.IX
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Qer' u _ê4,seL ,4 b)Cp'p)r %e ,Ser'LebLpCe %4rC C)r Cen'esLh 

()LQs,eL ,4 iseC'p)r %e (4E)r ô 4ê)pL sr b)pr' %e L_(_Lerne n)rnLe' %4rC 

èSs'p,pC4'p)r %e Ô eC' b)sL srp()LQpCeL ,4 iseC'p)r %4rC 

qbL?C sr neL'4pr r)Q5Le %e Le,eê_Ch )r b)sLL4 _'45,pL

3, ê4s' Qpes0

"Ser'LebLpCea

')sC ,eC Cen'esLCa

sre _nte,,e 4bbL)bLp_ea

MaT vpCe er Q4Lnte

èeC QpCeC er Q4Lnte ACe'gsbw e0pxer' 

2eQ4Lise6 qbL?C sr neL'4pr r)Q5Le %e Le,eê_Ch )r b)sLL4 _'45,pL sre _nte,,e

Qprs'eC e' t)QQeCa

4bbL)bLp_ea

2.6 Continuité du_procëdé

èe bL)n_%_ eC' e((en's_ C4rC pr'eLLsb'p)r %4rC sre bL)b)L'p)r %e6

4w b,sC %e lTÔh

5w T-Ô u lTÔh

nw MTÔ u T-Ôh

%w Q)prC %e MTÔa

2eQ4Lise6 èe 'eLQe jn)r'prsj 4O4r' _'_ Q4, C4pCp %4rC sr Cen'esL er b4L'pH

ns,peL A_,en'Lpisewh p, eC' bL_(_L45,e %Ss'p,pCeL jC4rC pr'eLLsb'p)rj b)sL

Ler%Le ,4 iseC'p)r sr bes Q)prC (,)seh 

L4bbL)nteQer' 4êen ,4 iseC'p)r Maua

é4L ne''e iseC'p)rh )r bes' (4pLe sr

2.7 Perceptjon_de 1_'état_de^ la technologje 

L'entreprise utilise:

4w sre 'entr),)xpe %e b)pr'e

5w sre 'entr),)xpe n)rêer'p)rre,,e

G.E.IX
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nw sre 'entr),)xpe %_b4CC_ea

èS4bbL_np4'p)r CeL4 %)rr_e b4L ,Spr'eLêpeweL ,)LC %e ,4 êpCp'ea2eQ4Lise6

2.8 Conceptionjte procédés

4w ,Ser'LebLpCe n)rE)p' %e r)sêe4s0 bL)n_%_C %e (45Lpn4'p)rh

5w ,Ser'LebLpCe e((en'se neL'4preC Q)%p(pn4'p)rC 4s bL)n_%_h

nw ,Ser'LebLpCe rSeC' b4C er QeCsLe %S4Q_,p)LeL ,e bL)n_%_a

2eQ4Lise 6 .p ,Ser'LebLpCe rSeC' b4C er QeCsLe %S4Q_,p)LeL ,e bL)n_%_h e,,e 

,Ss'p,pCe ()L' bL)545,eQer' 'e, ise, e' ,S4 4sCCp pQb)L'_a

G.E.iX
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ua- é2dfmcm. d2:qR3.q3dRRmè.

ua" eQbC C'4r%4L%C

qsnsre Len)QQ4r%4'p)r

uaM I'p,pC4'p)r %e ,S)L%pr4'esL

qsnsre Len)QQ4r%4'p)r

3.3 PI ani_f jcati_orp dejjroductjojn

4w èSer'LebLpCe 4 %eC L?x,eC Cnper'p(piseC AQ)%?,eC Q4't_Q4'piseCh bL)xL4QQeC 

%S)L%pr4'esLw %e b,4rp(pn4'p)r %e bL)%sn'p)ra

5w èSer'LebLpCe 4 %eC L?x,eC %e b,4rp(pn4'p)r %e bL)%sn'p)r isp C)r' rp 

Cnper'p(piseC e' rp 4L5p'L4pLeC A'45,e4s0h %)rr_eC tpC')LpiseCwa

nw èSer'LebLpCe 4 %eC L?x,eC 4L5p'L4pLeC A5)r CerCw %e b,4rp(pn4'p)r %e bL)H

%sn'p)r a

%w èSer'LebLpCe rS4 b4C %e L?x,eC Cb_np(piseC 4(pr %e b,4rp(peL ,4 bL)%snH

'p)r a

èe 'eLQe j5)r CerCj _'4r' 'L)b x_r_L4,h p, eC' bL_(_L45,e %e L4H

û)s'eL sr nt)p0 pr'eLQ_%p4pLe Aê)pL Cen'esL ()r%eLpeCwa

2eQ4Lise6

uaU éLp0 %e Leêper'

qsnsre Len)QQ4r%4'p)r

uaT veCsLeC^ eLE[)r)QpiseC_

4w èSer'LebLpCe 4Q_,p)Le L_xs,p?LeQer' ,SerêpL)rreQer' %s 'L4ê4p,,esL Ce,)r 

,eC bLprnpbeC %e ,SeLx)r)Qpe e'/)s %eC r)LQeC x)sêeLreQer'4,eCa

G.E.1T
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b) L'entreprise améliore régulièrement l'environnement du travailleur au 

meilleur de sa connaissance.

c) L'environnement du travailleur est un souci mineur de l'entreprise.

Il arrive qu'une entreprise améliore l'environnement du travail

leur parce qu'elle doit satisfaire â des normes.

Remarque:

3.6 Sécurité du travailleur

a) L'entreprise applique des règles strictes visant S prévenir les accidents 

de travail.

b) L'entreprise avertit â l'occasion les travailleurs sur des mesures â pren

dre pour prévenir les accidents.

c) L'entreprise n'a aucune règle visant à prévenir les accidents de travail. 

Remarque: Le terme "applique" précise si l'entreprise prend les moyens pour 

faire respecter ces règles.

De plus, pour être cohérent dans les choix il faut dire au choix c):

"n'a aucune règle".

3.7 Réduction de coûts

L'entreprise utilise:

a) 1 'analyse de la valeur,

b) un programme de réduction de coûts sur la plupart de ses produits,

c) un programme de réduction de coûts sur quelques produits,

d) n'a aucun programme de réduction de coûts.

L'analyse de la valeur étant très peu utilisée, le terme, plus

général, "réduction de coûts" sera plus facilement applicable et apportera 

de meilleurs résultats.

Remarque:

G.E.IX
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Questions complémentaires

Quel % de produits sont affectés par ces programmes? 

Ces produits représentent quel % de la production?

3.8 En \/i ronnement

a) L'entreprise est directement affectée par des problèmes de pollution et 

sait les résoudre totalement.

b) L'entreprise est directement affectée par des problèmes de pollution et 

sait les résoudre partiellement.

c) L'entreprise est directement affectée par des problèmes de pollution et ne 

peut les résoudre.

Remarque: Il est plus important de savoir si l'entreprise réagit aux 

problèmes causés par la pollution. Donc, si on s'aperçoit que dans un sec

teur les problèmes de pollution sont inexistants on enlèvera la question, 

autrement, on obtiendra le degré de réaction de l'entreprise face â la pol- 

1ution.

3.9 Préy is jo ns_des_ven tes^

a) L'entreprise utilise des méthodes scientifiques pour faire ses prévisions 

de ventes,

b) l'entreprise effectue ou fait effectuer des sondages auprès des clients,

c) l'entreprise consulte ses représentants pour faire ses prévisions de 

ventes.

d) l'entreprise se fie a des données historiques pour faire ses prévisions 

de ventes,

e) l'entreprise répond aux commandes au jour le jour.

G.E.IT
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L'addition du choix d) couvre mieux les réponses possibles.Remarque:

3.10 Contrôle

a) Le contrôle (détection) est automatique et l'intervention (action) est 

automatique,

b) le contrôle (détection) est automatique et l'intervention (action) est 

humaine, ou le contrôle (détection) est humain et l'intervention (action) 

automatique,

c) le contrôle (détection) est humain et l'intervention (action) est humaine. 

Il est préférable d'utiliser les termes "contrôle (détection)"

Ces termes sont

Remarque:

et "intervention (action)" au lieu de "source" et "nature", 

plus compréhensibles et plus exacts.

3.11 Procédures_de ^él_ectiojn du_personnel

On retire cette question car elle fait l'objet d'une question dans le nou

veau vecteur Ressources Humaines.

3.12 _Contrô1e de_qualj tê_

a)l'entreprise effectue un contrôle de la qualité, avec plan d'échantillonna

ge systématique, sur la plupart des produits en cours de fabrication.

b) l'entreprise effectue un contrôle de la qualité, avec plan d'échantillon

nage systématique, sur quelques produits en cours de fabrication,

c) l'entreprise laisse le contrôle de la qualité en cours de fabrication aux 

opérateurs,

d) l'entreprise n'exerce pas de contrôle de la qualité en cours de fabrication

G.E.IT
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Remarque: même que 1.2

3.13 Aménagement^

Aucune recommandation

L'appréciation 3 cette question devra êtredonnée par l'intervie-Remarque:

wer lors de la visite.

3.14 Entretien

a) L'entreprise possède un programme d'entretien préventif de l'équipement 

et une équipe de réparation.

b) l'entreprise a une équipe de réparation qui répond aux urgences,

c) l'entreprise utilise des services extérieurs pour l'entretien et/ou 

pour la réparation de l'équipement.

Remarque: Il est préférable d'ajouter le terme "réparation" dans le choix 

c) pour garder l'uniformité de la question.

3.15 Recherche? développement 

Aucune recommandation

3.16 Recherche opérâtionnejJe 

Aucune recommandation

3.17 Les contrôles en cours de fabrication

Aucune recommandation

G.E.IX
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4.0 MAIN-D'OEUVRE

Ce vecteur ayant été retravaillé, les recommandations générales se feront 

une fois qu'il aura été expérimenté de nouveau.

I

G.E.IX
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5.0 EXTRANTS

5.1 CoiitrÔlejde^ l_a_qual_ité

a) l'entreprise effectue un contrôle de la qualité, avec plan d'échantillon

nage systématique, sur la plupart des extrants,

b) l'entreprise effectue un contrôle de la qualité, avec plan d'échantillon

nage systématique, sur quelques extrants,

c) l'entreprise laisse le contrôle de la qualité des extrants aux opérateurs.

d) l'entreprise n'exerce pas de contrôle de la qualité sur les extrants. 

Remarque: même que 1.2

5.2 Compl_e>d té_du^ £roduit

Aucune recommandation

Pour un secteur donné, on pourrait fixer des exemples pour 

chacun des niveaux de complexité au début de l'enquête.

Suggestion:

5.3 Valeur ajoutée

La valeur ajoutée par heure-homme est de _ _ _ .

Après un certain nombre de relevés, on pourra établir une échelleRemarque:

appropriée.

5.4 Nouy eaux_pnxiu it£

Le % d'augmentation des ventes face 3 l'introduction de nouveaux produits 

depuis cinq ans variant sensiblement selon le secteur industriel concerné, 

il semble préférable de demander ce % d'augmentation. Par la suite, l'éta

blissement des classes se fera selon les résultats obtenus.

G.E.irr
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5.5 £x£ortaticm

a) la compagnie exporte certains de ses produits en dehors du Canada,

b) la compagnie exporte certains de ses produits en dehors du Québec,

c) la compagnie se limite au marché régional.

Remarque: L'addition du mot "certains" précise que ce n'est pas nécessaire

ment tous les produits qui sont exportés.

5.6 Vqe ctes |>rodui ts

La vie des produits est en général

a) de moins de 1 an,

b) de 1 â 2 ans,

c) de 2 3 5 ans,

d) de plus de 5 ans.

Remarque: L'addition du choix a) améliore la précision de la question car 

il y a des produits qui peuvent avoir une vie assez courte (exemple: dans 

le secteur du vêtement).

5.7 Innovation

Aucune recommandation

Suggestion : Il serait avantageux de rajouter une question complémentaire 

pour déterminer dans quels domaines il y a eu innovation.

5.8 Degrés de_t ra ns formation. du_produ vt 

Le produit fabriqué

a) est prêt 3 être consommé tel quel

b) est prêt 3 être consommé comme composante

c) est une composante 3 être transformée par l'utilisateur.

G.E.irn
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Changement du terme "pour lui-même" par "tel quel".Remarque:

g.e.itt
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CONCLUSION

Avec ces recommandations générales, on espère obtenir de meilleurs renseignements 

pour chaque variable, les questions étant plus complètes, 

termes employés facilitera la compréhension immédiate de certaines questions.

L'amélioration des

C'est ainsi que les précisions apporteront au modèle de mesure de la technologie

De même, l'interprétation des résultats en seraune plus grande sensibilité.

facilitée.

s

G.E.I7T
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