
La solution plus intelligente et plus flexible 
pour automatiser la planification de la 

maintenance pour SAP PM.

Sigga Planning & Scheduling automatise les étapes de routine pour vérifier les 
capacités, planifier les ressources et créer le planning quotidien ou hebdomadaire. Le 
remplacement des feuilles de calcul et des étapes fastidieuses et répétitives des 
processus de planification et de programmation permet non seulement de gagner du 
temps, mais également d’obtenir de meilleurs plannings qui maximisent l’utilisation 
des ressources artisanales et augmentent la maintenance préventive pour une 
meilleure disponibilité des actifs.

Avec un algorithme de planification avancé, la solution Sigga vous permet d’ajouter 
vos propres règles et contenus personnalisés, afin que vous puissiez automatiser 
davantage d’étapes de vos processus uniques. Gagnez du temps et utilisez les vues 
intuitives en mosaïque, en diagramme de Gantt et en tableau de bord pour prendre 
de meilleures décisions afin que les opérations fonctionnent sans heurts.
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Intégration avec SAP S/4HANA®



Les exigences de maintenance sont trop complexes et dynamiques pour se figer, nous 
reconnaissons donc qu’une bonne planification et une bonne programmation sont un processus 
itératif de passage de la planification de plusieurs mois à un mois, puis d’une semaine à une 
journée. À chaque étape, il y a différentes décisions à prendre qui peuvent avoir un impact sur le 
niveau suivant. Et à chaque étape, les planificateurs peuvent bénéficier de vues informatives des 
informations et de l’automatisation pour réduire les étapes fastidieuses et répétitives du processus.

Avant de commencer à planifier le travail, vous 
devez déterminer quand un ordre de travail 
peut être programmé. Vous devez vérifier la 
disponibilité du centre de travail pour les 
métiers dont vous avez besoin, vérifier 
l’inventaire des pièces et des matériaux requis 
pour les tâches et initier l’achat de matériaux 
qui ne sont pas dans l’inventaire. Sigga 
automatise bon nombre de ces étapes, y 
compris la conversion d’une notification en 
ordre de travail et la mise à jour des détails de 
l’ordre de travail en masse vers SAP.

Rationaliser les routines et améliorer la qualité des données

Planification

Créez vos propres règles pour les étapes de planification et 
de programmation - seul Sigga vous permet d’ajouter vos 
propres critères de hiérarchisation à utiliser dans 
l’automatisation de la planification et de la programmation. 
Remplacez les étapes redondantes et routinières pour 
préparer le backlog ou hiérarchiser le travail pour le planning 
de la semaine.

Nettoyez et mettez à jour le backlog ou les données 
principales de l’équipement. Remplacez le processus 
fastidieux d’ouverture et de mise à jour individuelles de 
chaque dossier SAP. Effectuez des modifications en masse 
sur plusieurs ordres de travail ou sur tous les types d’actifs 
d’une simple pression sur un bouton. Vous pouvez 
facilement annuler les modifications si nécessaire.

Règles dynamiques configurablesModifications en masse

Automatisez le processus pour vérifier les matériaux 
disponibles dans votre inventaire et maintenez une base de 
données avec la capacité de production du fournisseur et le 
délai d’exécution pour les matériaux qui ne sont pas dans 
votre inventaire. Lancez le processus d’approbation d’achat 
lorsque vous mettez à jour les ordres de travail planifiés 
dans SAP d’un simple clic sur un bouton.

Disponibilité des matériaux

Utilisez les vues simples pour évaluer rapidement le backlog, 
la charge en aval, le centre de travail et la disponibilité des 
matériaux, puis faites simplement un glisser-déposer pour 
réorganiser les ordres de travail sur l’horizon de planification.

Vues de plan



Mieux qu’une organisation des données dans 
une vue intuitive, Sigga Planning & 
Scheduling arrange les données dans un 
calendrier recommandé selon vos règles de 
hiérarchisation.

Programmation

Utilisez une gamme de vues allant des 
mosaïques aux diagrammes de Gantt pour 
vérifier d’un coup d’œil les dépendances, 
optimiser les itinéraires et vérifier la 
progression de l’exécution.

Interface utilisateur moderne

Algorithme de planification avancé
Maintenez les données sur la disponibilité 
des techniciens au-delà des heures de 
travail. Incluez les vacances planifiées, les 
congés maladie, les blocs de réunion et 
plus encore dans l’automatisation de la 
planification.

Testez un scénario de planification avec SAP 
pour vérifier les erreurs avant de valider la 
version finale dans SAP.

Utilisez le tableau de bord de planification 
pour suivre l’exécution des commandes et 
coordonner l’intervention d’urgence. Utilisez 
le tableau de bord de planification pour 
coordonner les besoins futurs en ressources 
– personnes et matériaux. Mesurez et 
extrayez facilement des rapports sur les 
indicateurs clés de performances, y compris 
l’adhésion au plan, l’utilisation du centre de 
travail et la conformité.

Capacité

Simulations de test

Tableau de bord

Maintenez un calendrier de machine pour 
montrer la disponibilité des actifs au-delà 
des calendriers de production. Incluez les 
accords avec la production sur les fenêtres 
de maintenance à inclure dans 
l’automatisation de la planification.

Disponibilité des actifs

Maintenez les données à différents niveaux 
d’expertise et de certifications des 
techniciens pour automatiser la création du 
calendrier. Avec les détails des 
compétences à portée de main, vous 
pouvez facilement sélectionner une 
alternative pour optimiser les affectations 
pour le calendrier global.

Matrice de capacité 

L’avantage Sigga

Plus intelligent

Plus flexible Plus haute performance

Conformité de la
programmation plus élevée

Intuitif
Plus d’automatisation pour plus 

d’économies de temps

Adaptez-vous facilement à vos règles et 
processus. Mettez en œuvre uniquement les 

caractéristiques et l’approche que vous 
souhaitez – votre choix

Le moteur d’intégration exclusif et certifié SAP de 
Sigga est conçu pour gérer les volumes élevés 
de transactions de données qui sont inhérentes 
aux flux de travail de maintenance à l’échelle de 

l’entreprise

Plus de données pour vous aider à 
attribuer la bonne tâche au bon 

technicien au bon moment

Prenez de meilleures décisions 
en utilisant un large éventail de 
vues informatives et faciles à 

utiliser à chaque étape du 
processus

Avec les détails de l’ordre de travail de SAP 
et les bases de données personnalisées 
que vous conservez sur les disponibilités 
et les capacités, l’algorithme de 
planification avancé de Sigga vérifie de 
manière unique les dépendances et crée 
un calendrier de base de référence que 
vous pouvez afficher et ajuster avant de le 
valider dans SAP.



Exigences matérielles et réseau : Environnements d’intégration de solutions :

Spécifications :

PC : Mac, Linux ou Windows

Navigateur : Google Chrome 57.0.2987.133 2017-04-18

Serveur : SAP NetWeaver 7.0 ou supérieur

Nécessite l’installation du package complémentaire
Sigga ABAP

Partenaire SAP Silver ; solution certifiée SAP 
compatible avec SAP ERP 6 ou supérieur, y compris 
SAP S/4 Hana.

Planifiez une démonstration aujourd’hui. sigga.com

TECHNOLOGIES

Remplacez les processus inefficaces lents pour 
extraire ou saisir des données dans SAP par 
une suite de solutions Sigga pour optimiser la 
gestion des actifs. 

Après la planification, gardez les données 
numériques en envoyant les ordres de travail aux 
techniciens avec Sigga Mobile EAM. Mobile EAM 
fournit toutes les informations dont un technicien a 
besoin dans la paume de sa main tout en 
fournissant des mises à jour en temps réel dans 
SAP.

Sigga Warehouse & Inventory étendra votre 
transformation numérique afin d’améliorer 
l’efficacité opérationnelle de bout en bout.

Étendez votre impact
de transformation numérique

Orders

Notifications

Measurement

Equipment

Forms

Automation

Reservation
Inbound Delivery
Goods Receipt
Movement
Delivery
Stock Overview
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WAREHOUSE
& INVENTORY

MOBILE EAM

Sigga EAM
portefeuille intégré

Résultats éprouvés par l’industrie

Économies de temps Augmentation de la
maintenance planifiée

Productivité accrue
des techniciens-50 % temps planificateur

L’automatisation réduit le 
temps nécessaire pour 

planifier les ordres de travail 
et définir des plannings

Réduire les coûts et réduire le 
backlog en accomplissant plus de 
travail planifié et en minimisant les 

ventilations

*Doc Palmer, Manuel Planning and Scheduling de la maintenance

Coordonne plus efficacement la 
bonne technologie avec les bonnes 
compétences et les bons emplois

Jusqu’à 90 % de conformité
au planning*

+57 % temps de maintenance*

Partenaire
Silver


