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Boîte à outils Digitale 

 

Dans les ateliers de l'Université Konstanz des Sciences Appliquées (HTWG) non seulement des tests 

de laboratoire, des travaux d'étude et des idées relatives aux thèses sont mis en œuvre, mais aussi 

des rêves d’enfant à l'échelle 1: 1 peuvent se réaliser ! Tant qu’une motoneige flottante ne soit 

lancée ou une voiture de course quit, d'innombrables commandes de l'atelier doivent être traitées. 

Le système de gestion de workflow JobRouter® transformé l'ordre de l'atelier dans un processus 

numérique. 

Pas de haut vol: ordre de l'atelier ancienne sous forme papier.  

L'atelier mécanique de chef d'atelier Jürgen Romer est un paradis pour les scientifiques et l'avenir 

ingénieurs: En plus des machines CNC modernes, tout un inventeur aimerait est disponible dans les 

domaines de mécanique, mécanique de précision et de la métallurgie. Surtout quand la Formula 

Student commence, la cœurs des étudiants, des professeurs et des employés battent plus vite. Le 

temps nous dira si l'année en particulier 

construit et voiture de course auto-construit apporte l'équipe de course étudiante de HTWG au 

podium des vainqueurs. Le ateliers ont un rôle de soutien avec leur expertise; plusieurs éléments 

importants, il sont fabriqués. 

 

La Bibliothèque du HTWG Konstanz a été positionné comme le meilleur de quatre bibliothèque de l'université de 

la star allemande (index bibliothèque "BIX") pour la septième fois. 
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Bien avant le début de la course, avant même la première partie métallique est usinée, un ordre 

d'atelier approprié doit être soumis. Dans l'histoire plus de 100 ans de HTWG cela arrive assez 

traditionnellement dans le papier form- ce n'est plus approprié pour une université qui est 

continuellement développé et est honoré pour leur progressisme à plusieurs reprises. 

Service publique 
Chaque forme de l'atelier passe par de nombreuses stations, comme les boîtes aux lettres, les mains 

et les dossiers jusqu'à ce qu'il soit rempli correctement et que les dessins et les données nécessaires 

sont fixés. Après tout, le chef d'atelier Romer utilise une base de données Microsoft Access pour 

entrer toutes les données d'application pour ses huit hommes atelier d'ingénierie pour les années. 

"L'ancienne forme, y compris la liste des matériaux et de la feuille de temps, a causé le directeur 

technique et les gestionnaires de l'atelier a augmenté les dépenses», explique Jürgen Romer. "Pour 

le choix du logiciel approprié nous nous sommes appuyés sur le partenaire de JobRouter locale», 

explique Ludger Belke, chef de l'information et de la communication (TIC).  

"Après une courte période de notre chancelier [Note: HTWG] a indiqué que nos exigences d'un 

logiciel approprié sont remplies avec le système de gestion de workflow JobRouter®." Avec la base de 

données Romer comme une clé pour les spécifications fonctionnelles, un développement rapide de 

prototypes JobRouter® a été faite et les exigences universitaires ont été satisfaites immédiatement. 

Après un atelier d'une demi-journée le HTWG de commencé la première phase de test 

 

 

«Dans l'avenir, je pense pistes plus rapides et les périodes d'essai plus courtes parce 

qu'aucune demande reste pas clair. Ordonnancement également des réparations à 

domicile à court terme peuvent désormais être facilement demandé. Ceci est un grand 

avantage pour l'entretien des bâtiments et de la sécurité sur le campus. Pour moi, en 

tant que gestionnaire de l'atelier et pour mes collègues du bois et atelier d'électricité, les 

frais d'administration seront fortement réduits».  

Quote Jürgen Romer, chef d'atelier Atelier mécanique HTWG 

 

2 x 4 h + 1 TR = 100 pour cent flux de travail 

 

Les résultats du premier essai de fonctionnement (TR) seront intégrés dans JobRouter® sur le 

deuxième atelier jour-quatre heures, par exemple la structure financière typique pour les universités 

avec titres- chapitre- fonctionnalité de centre de coûts pour assurer une meilleure options 

d'évaluation de l'atelier entrant ordres. Pour Romer il est une bénédiction, parce que "il y avait 

souvent des informations manquantes dans le système de centre de coûts". ICT manager Belke rendu 

compte que les modifications avec JobRouter® "sont faciles à contrôler et des changements peuvent 

être effectués de façon indépendante." Selon la Belke, non des modifications ont été nécessaires 

après la deuxième période d'essai. Le flux de travail a travaillé à cent pour cent du tout 15 est passé 

par des procédures standard. Rétrospectivement Belke compare le processus de développement 

d'un «prototypage rapide et efficace, ce qui maintient les coûts des services louables vers le bas." 
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Un point culminant: le bouton électronique de la requête 

Le premier flux de travail électronique simplifie et accélère de nombreux processus dans les ateliers 

de l'Université de Konstanz. "Le bouton de recherche est un atout majeur. Dans chaque étape de 

traitement, je peux renseigner électroniquement», selon Belke. La possibilité d'évaluer tous les 

champs de données aléatoires, de rapports et de gestion interne à l'avenir "aura d'excellents 

chiffres." 

 

Chef d'atelier Romer apprécie les meilleures façons d'évaluer les commandes en cours. La qualité de 

l'application augmente de manière significative; aussi parce que des documents joints à l'ordre. 

dessins CAO peuvent être facilement téléchargés, attachés et consulté par les parties respectives. 

 

«Pour moi, en tant que gestionnaire des TIC JobRouter® est un succès. Dans 29 

autres systèmes que nous utilisons, nous aurons un petit effort dans le maintien de 

JobRouter®. Merci à la bonne coopération avec les partenaires, nous avons résolu 

un problème avec JobRouter® sur lequel nous avons travaillé pendant de 

nombreuses années. Je vais recommander le système de gestion de flux de travail à 

des collègues d'autres universités comme la technologie actuelle 

avec une bonne fonctionnalité. " 

 

Citation Ludger Belke, chef de l'information et de la communication HTWG 

 

A la fin: tout est vraiment facile 

 

JobRouter® sera utilisé comme un nouvel outil dans les ateliers de HTWG, à partir du semestre 

d'hiver 2015/2016. ICT manager Belke a pas de doute que quelque 100 professeurs et employés 

accepteront la solution électronique rapidement. "La palette de couleurs et les champs obligatoires 

utilisés par le masque JobRouter® sont explicites. Il y a beaucoup plus d'espace pour la description de 

la commande. En outre, les professeurs peuvent facilement désigner les étudiants comme un 

contact." Les questions seront réduites au minimum. L'ancienne forme peut être utilisé pour 

l'artisanat des avions en papier, où le travail sur Thermiques, l'aérodynamique et la portée est 

accueillie-selon la tradition des ingénieurs de Constance. 

 

 

- Permet une petite, cohérente, facile à utiliser processus 

- Peut être adapté aux normes de la fonction publique individuellement 

- Fonctionnalité de centre de coûts de titres- chapitre- considéré 

- Réduit le débit fois, la consommation de papier, les frais administratifs 

- Accès central par les parties prenantes 

- Permet des niveaux d'escalade, par exemple alerte proxy 

- Soutient le contrôle en évaluant chaque étape du processus 

- Peut être intégré de façon transparente dans le paysage du système existant, hétérogène 

- Permet des rapports d'évaluation pour l'analyse des avantages 

Les avantages de l'ordre de l'atelier avec JobRouter® un coup d'oeil 
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Client: Université de Konstanz 

Secteur: State University 

Employés: 430 employés 

Processus: 500 processus / an 

Base de données: Microsoft SQL Server 

Particularités: accès aux systèmes d'exploitation Intranet, Windows, Apple et Linux 

Durée du projet: 5 jours (1 atelier d'un jour, la mise en œuvre de 4 jours) 

Processus de service: commande de l'atelier 

Modules de service: jobsub, jobselect, jobtable 

 

Profil court de l'Université Konstanz 

 
Les racines de la Konstanz University (HTWG) vont revenir à 1906, fondée en tant que 

centre technique d'établissement d'enseignement privé Konstanz. Après la nationalisation 

en 1934 et une brève fermeture en 1945, la conversion à la Fachhochschule Konstanz en 

1971 a eu lieu. Le Ausländerstudienkolleg a été ouvert 1983. L'Université de Konstanz est 

un membre de son réseau initié l'Université internationale du lac de Constance. Le réseau 

permet aux étudiants des pays riverains du lac de Constance à étudier et à enseigner 

transnationale et institutionnelle. De plus HTWG entretient des partenariats avec des 

universités du monde entier. Un total de diplômes de 34 baccalauréat et de maîtrise peut être acquise à six facultés de 

HTWG: Architecture et Communication Design, génie civil, génie électrique et informatique, informatique appliquée, génie 

mécanique, administration des affaires et en droit des affaires. Le HTWG a été décerné pour la meilleure bibliothèque 

universitaire de quatre étoiles allemand (index bibliothèque "BIX") et comme 

meilleure université en termes de formation (fiduciaires pour la science allemande 2004), entre autres. Dans le semestre 

d'hiver 2015/2016 le nombre des étudiants inscrits ont atteint le premier niveau de 5000 étudiants de cible. 

Détails du projet 

 


