
Améliorez, rationalisez et 
simplifiez les processus de 
planification et de 
programmation.

Planification

Gestion des capacités

Programmation

Panneau des KPI

Matrice de capacité

Affichez les ordres de maintenance 
générés via les plans et gérer l’affectation 

des ressources nécessaires pour les 
exécuter.

Définissez les capacités et les spécialités 
des centres de travail et les accords de 

temps d’arrêt pour rationaliser et 
automatiser la planification et la 

programmation.

Définissez et automatisez les meilleurs 
moments et les meilleurs techniciens 
pour l’exécution d’un ordre de travail.

Suivez l’exécution des ordres et affichez les 
données sur les urgences, les équipements 
critiques, les matériaux manquants et les 

charges de travail.

Enregistrez les différents niveaux 
d’expertise de votre main-d’œuvre pour 

déterminer quels techniciens sont aptes à 
participer à certaines activités.

PLANNING &
SCHEDULING



Il s’agit de l’outil SAP idéal pour 
planifier et programmer la 
maintenance des actifs.

Principaux avantages

Unification des informations

Réduction du risque d’indisponibilité
des ressources

Application de règles récurrentes

Productivité dans la planification des activités

Gagnez du temps en ayant des données critiques 
dans une interface unique et en éliminant les 
activités inutiles.

Obtenez des informations précises basées sur 
des simulations de différents scénarios pour 
décider de la meilleure façon de hiérarchiser vos 
activités.

Formalisez les accords et soyez toujours capable 
de fournir les ressources nécessaires à 
l’exécution des travaux.

Automatisez les routines manuelles pour vous 
assurer que les tâches quotidiennes sont toujours 
effectuées.

Optimisez le temps de vos planificateurs en vous 
concentrant sur les activités qui apporteront de 
meilleurs résultats au processus de maintenance.

Une plus grande adhésion aux activités
de planification
Assurez-vous que le travail est exécuté 
conformément à ce qui a été planifié.

Warehouse &Inventory

Interface dynamique et conviviale avec des règles 
intelligentes pour la planification et la programmation 
des ordres et des opérations de maintenance d’usine.

Technologies
appliquées
La planification et la 

programmation s’intègrent aux 
technologies les plus innovantes 

pour rationaliser, simplifier et 
augmenter la qualité de la 

planification et de la 
programmation de la 
maintenance d’usine.

Règles
dynamiques

Glisser et déposer

Intégration

Intelligence
artificielle

Qualité dans les décisions stratégiques

Leader mondial des solutions
et technologies pour la gestion des actifs

Certified
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