MOBILE EAM

Ordres

Notifications

Mesure

Équipement

MOBILE EAM

Formulaires

Automatisation

Mettez SAP PM à portée
de main.

Ordres

Exécutez les ordres planifiés, créez de
nouveaux ordres pour un service immédiat,
réservez des matériaux et enregistrez le
temps de travail.

Notifications

Importez des notes de maintenance SAP,
créez des notes, des opérations et des
documents de mesure autonomes ou liés
aux ordres.

Mesure

Affichez, créez et partagez des
documents de mesure et des données
d’équipement, en ligne ou hors ligne.

Équipement

Changez l’emplacement de l’installation ou
enregistrez le nouvel équipement avec des
informations de base et des caractéristiques
de fonctionnement, telles que la capacité, la
puissance, la charge, le débit et plus encore.

Formulaires

Éliminez le papier en enregistrant les
processus de maintenance à l’aide de
formulaires mobiles.

Automatisation

Définissez des modèles pour les tâches
courantes et automatisez la notification et
la création d’ordres, les entrées de mesure
et les mouvements d’équipement en
appuyant simplement sur un bouton.

L’outil idéal, intégré à SAP pour les
opérations et la maintenance d’usine.

MOBILE EAM

Ordres

Optimisez l’exécution de vos routines de maintenance :
éliminez les tâches non productives, les décalages
excessifs et l’utilisation de papier.

Notifications

Mesure

Équipement

Formulaires

Certified

Automatisation

Optimisé par SAP NetWeaver®

Certified

Intégration dans SAP S/4HANA®

Principaux avantages
Augmenter la productivité
Éliminez les inefficacités tout au long des processus
de maintenance et créez et envoyez instantanément
des notifications pour les problèmes critiques.

Optimiser les processus opérationnels
Normalisez les processus pour obtenir une
cohérence dans les activités de terrain et des
rapports plus précis.

Améliorer la précision des données
Éliminez les processus manuels et assurez-vous
que SAP est mis à jour avec des données
précises, collectées via une application mobile
unique.

Améliorer l’affectation des ressources
Suivez les activités des utilisateurs en temps réel et
analysez les écarts et les arrêts dans l’exécution
des services pour examiner les plans et réaffecter
les ressources.

Intégration technologique pour l’industrie 4.0
Intégrez des technologies d’assistance à vos
processus de maintenance et augmentez la
précision des données en connectant les
machines, les systèmes et les personnes.

Confirmation effective de l’exécution

EAM mobile s’intègre aux outils et
technologies de pointe pour rationaliser vos
processus de maintenance.

Technologies
appliquées

Drones

Balises

Permettez aux techniciens sur le terrain d’accéder
aux données nécessaires pour confirmer les
services au moment de l’exécution.

NFC

Caméra
thermique

RFID

Leader mondial des solutions et
technologies pour la gestion des actifs
TECHNOLOGIES

GPS

sigga.com

Codes QR

