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de la maintenance pour SAP PM

Une planication de la maintenance efcace est un processus itératif allant de la 

planication du budget annuel à la planication et l'ordonnancement des activités 

mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. À chaque étape, il y a différentes 

décisions à prendre qui peuvent avoir un impact sur le niveau suivant. Et à chaque 

étape, les planicateurs peuvent bénécier de vues informatives des informations et de 

l'automatisation pour réduire les étapes fastidieuses et répétitives du processus. Outre 

les économies de temps, les résultats naux comprennent une meilleure utilisation des 

ressources de maintenance, une réduction des coûts et une amélioration de la 

disponibilité des actifs.
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Schedule Mechanik [Scheduled]

0040 - Measurement: temperature

Search

Operations Suboperation Control Key Order short text

901105 - Mr. Colins Harris

0050 - Replace Filters

901105 - Mr. Colins Harris

0060 - Test and Release Equipment

901105 - Mr. Colins Harris

821845 - BI - weekly inspection

0010 - Turn off Equipment

901151 - Mr. Richard Frost

0020 - visual Inspection inside: moisture, rust

901151 - Mr. Richard Frost

0030 - visual Inspection outside: leak, rust

901151 - Mr. Richard Frost

0040 - Measurement temperature

901151 - Mr. Richard Frost

0050 - Replace filters

901151 - Mr. Richard Frost

0060 - Test and release equipment

901151 - Mr. Richard Frost

838174- BI - Replace Bearings
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0010 - Turn off Equipment

901151 - Mr. Richard Frost

0020 - visual Inspection inside: moisture, rust

901151 - Mr. Richard Frost

840543- Measurement Point

0010 - Turn off Equipment

901151 - Mr. Richard Frost

841273- Test

0010 - Test

901145 - Mr. Rory McDonald

0030

901145 - Mr. Rory McDonald

82176

0010 - Turn off equipment

901145 - Mr. Colin Harris

0030 - Visual inspection inside moisture

901145 - Mr. Rory McDonald
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Le logiciel Sigga Planning & Scheduling fournit une interface intuitive des données SAP PM pour 

créer des budgets annuels de maintenance, puis suivre les données réelles par rapport au plan. Pour 

terminer la planication des bons d'intervention, la solution vérie les capacités et planie les 

ressources an que l'ordonnanceur puisse créer un calendrier hebdomadaire ou quotidien. Le 

calendrier peut être examiné, ajusté et, d'un simple clic sur un bouton, il met à jour les bons 

d'intervention dans SAP pour les envoyer. 

Rationaliser les routines et améliorer la qualité des données

Résultats éprouvés par l'industrie

Économies de temps Augmentation de la 
maintenance planiée

Productivité accrue
des techniciens-50% temps planificateur

/ordonnanceur

L'automatisation réduit le temps 
nécessaire à la création de budgets 
annuels, à la planication des bons 
d'intervention et à l'établissement 

des plannings.

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

ventilations. 

*Doc Palmer, Manuel de planication et d'ordonnancement de la maintenance

Coordonne plus efcacement la bonne 
technologie avec les bonnes 

compétences et les bons emplois

Jusqu'à 90% de conformité
au planning*

+57% temps de travail
manuel productif*

Automatisez la création du budget à partir des plans SAP PM 

actuels et des données réelles historiques non-PM pour simuler 

les coûts préventifs et correctifs/de panne futurs. Importez des 

budgets, des centres de coûts et des éléments de coûts pour 

créer des vues par la hiérarchie budgétaire de l'organisation. 

Ensuite, gérez facilement les dépenses, les personnes et les 

besoins en matériel pour l'année suivante.

Les équipes de maintenance et le service nancier ont 

généralement besoin de vues différentes sur le budget. Importez 

les regroupements de gestion des coûts dans le module de 

budget pour activer les vues pour chaque public, y compris les 

centres de coûts et les éléments de coûts, les regroupements de 

centres de coûts ou les usines. Téléchargez ensuite le plan 

budgétaire dans SAP ou dans tout système de suivi du budget de 

l'entreprise. 

Grâce à des vues simples sur les résultats, vous pouvez analyser 

les écarts et ajuster la simulation du budget. Vous pouvez 

également ajouter des éventualités, des réserves et des entrées 

personnalisées telles qu'un projet spécial. Puis, grâce à une 

visibilité complète, suivez les coûts réels par rapport au budget 

mensuel et ajustez au l du temps, si nécessaire.

Créer un budget et un plan de ressources

Axé sur l'audience

Outils d'analyse

La planication du budget annuel avec SAP PM est une tâche difcile. Les détails sur les actifs et l'historique des 

coûts de maintenance sont difciles à extraire sous une forme utilisable, ce qui ne laisse aux gestionnaires de 

maintenance que peu d'autre choix que d'estimer approximativement les coûts en fonction de l'historique des 

dépenses de haut niveau. Le module de gestion du budget de maintenance de Sigga Planning & Scheduling 

permet de créer un budget à partir des données réelles historiques et des coûts attendus de SAP PM et plus 

encore. L'outil fournit ensuite des vues informatives pour analyser, ajuster, suivre les chiffres réels et soumettre 

les résultats à chaque partie prenante.

Planication du budget annuel



Avant de commencer à ordonnancer le travail, vous 

devez déterminer quand un bon d'intervention peut 

être programmé. Vous devez vérier la disponibilité du 

centre de travail pour les travaux dont vous avez 

besoin, vérier l'inventaire des pièces et des matériaux, 

et initier l'achat de matériaux. Sigga automatise bon 

nombre de ces étapes, y compris l'approbation et la 

conversion d'une notication en bon d'intervention. 

Planier pour ordonnancer

Vues sur le plan

Interface utilisateur moderne Matrice de capacité

Capacité Disponibilité des actifs 

Créez  vos  p ropres  règ les  pour  la  p lan ica t ion  e t 

l'ordonnancement - seul Sigga vous permet d'ajouter vos propres 

critères de hiérarchisation à utiliser dans l'automatisation. 

Remplacez vos étapes uniques 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 de mises à 

jour individuelles de chaque dossier SAP. Apportez des 

modications en masse aux ensembles de données -- vous 

pouvez facilement annuler les modications si nécessaire.

Règles dynamiques configurables 

Modifications en masse

Automatisez le processus pour vérier les matériaux disponibles 

dans votre inventaire et les délais d'exécution des fournisseurs. 

Lancez le processus de réservation de matériaux ou 

d'approbation d'achat lorsque vous mettez à jour les bons 

d'intervention planiés dans SAP.

Testez un scénario de planication avec SAP pour vérier les 

erreurs avant de valider la version nale dans SAP.

Disponibilité des matériaux

Exécuter des simulations

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 bons d'intervention sur l'horizon de planication.

Utilisez une gamme de vues allant des mosaïques aux 

diagrammes de Gantt pour vérier d'un coup d’ceil les 

dépendances, optimiser les itinéraires et vérier la progression 

de l'exécution.

Maintenez les données à différents niveaux d'expertise et de 

certications des techniciens pour automatiser la création du 

calendrier. Avec les détails des compétences à portée de main, 

vous pouvez facilement sélectionner une solution alternative pour 

optimiser les affectations pour l'ensemble du calendrier.

Maintenez les données sur la disponibilité des techniciens au-

delà des heures de travail. Incluez les vacances planiées, les 

congés maladie, les blocs de réunion et plus encore.

Maintenez un calendrier de machine pour montrer la disponibilité 

des actifs pour la maintenance au-delà des calendriers de 

production, y compris les accords avec la production. 

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.

Ordonnancement

Algorithme d'ordonnancement avancé

Utilisez les vues du tableau de bord pour répondre aux besoins 

futurs en ressources, suivre l'exécution des ordres et coordonner 

la réponse à un problème urgent. 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.

Tableau de bord

Avec les détails du bon d'intervention de SAP et les bases de 

données personnalisées que vous conservez sur les capacités, 

les compétences et les disponibilités, la solution vérie de 

manière unique les dépendances et crée automatiquement un 

calendrier de base de référence que vous pouvez afcher et 

ajuster avant de le valider dans SAP.



Exigences matérielles et réseau : Caractéristiques de sécurité :

Spécications

Ÿ PC : Mac, Linux ou Windows

Ÿ Navigateur : Google Chrome 57.0.2987.133 2017-04-18

Ÿ Serveur : SAP NetWeaver 7.0 ou supérieur

Ÿ Nécessite l'installation du paquet complémentaire

Sigga ABAP

Ÿ Compatible avec SAP ERP 6 ou supérieur, y compris 

SAP S/4HANA

Ÿ Chiffrement (HTTPS/AES-256 bits)

Ÿ Gestion des données pour la condentialité 

Ÿ Contrôles d'accès basés sur l'identité et les rôles

Ÿ SSO (SAML, OAuth) 

Ÿ Authentication (AD, utilisateur SAP)

Ÿ Journaux pour l'analyse des fuites de données

Ÿ Validation des règles de conformité SAP

L'avantage Sigga

Plus intelligent

Plus exible Plus haute performance

Conformité de la 
programmation
plus élevée

Intuitif

Remplacez les processus inefficaces et lents pour saisir, extraire 

ou utiliser des données dans SAP par une suite de solutions 

EAM de Sigga. Après l'ordonnancement, expédiez les bons 

d'intervention à l'aide de Sigga Mobile EAM. Toutes les 

informations dont un technicien a besoin sont disponibles hors 

ligne et, lorsqu'il est en ligne, elles se synchronisent 

automatiquement avec SAP. L'application Sigga Warehouse & 

Inventory renforce l'efficacité opérationnelle de bout en bout.

Étendez votre impact de 
transformation numérique

Planiez une démo dès aujourd'hui. sigga.com/fr

TECHNOLOGIES

MOBILE EAM WAREHOUSE
& INVENTORY
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Plus d'automatisation pour plus 
d'économies de temps.

Une adaptation facile à vos règles et 
processus. Mettez en œuvre uniquement 

les caractéristiques et l'approche que 
vous souhaitez – c'est votre choix ! 

Le moteur d'intégration exclusif de Sigga est 
conçu pour des volumes de données élevés 

inhérents aux ux 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 
avec des vues faciles à utiliser à 

chaque étape du processus.


