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GESTION DES ORDRES DE TRAVAIL
Un ordre de travail rempli en quelques secondes

 • Transmettez rapidement les demandes importantes à vos collègues. Sélectionnez 
un demandeur, un actif, un lieu et une procédure... et le tour est joué !

 • Définissez et assignez des tâches en toute simplicité. Des détails peuvent être ajoutés à l’aide de 
champs dédiés pour enregistrer les instructions, les pièces détachées utilisées, l’attachement de 
documents, les comptes-rendus des techniciens, l’analyse des défaillances et bien plus encore.

 • Retrouvez rapidement un ordre de travail, même avec peu d’informations 
(par ex. en recherchant simplement une partie de la description ou le nom du 
demandeur). Consultez l’état des ordres de travail qui vous intéressent.

Mettez à jour les ordres de travail en temps réel, sue site
 • Ne perdez pas de temps à revenir au bureau ou à l’atelier pour utiliser un ordinateur. Terminez un ordre 

de travail sur place, à l’aide de votre tablette ou de votre appareil mobile, et passez au suivant.

 • Enregistrez l’heure de l’intervention et les pièces utilisées sur site. Ajoutez des photos aux 
ordres de travail. Les informations seront transférées vers le cloud pour vous permettre 
d’y accéder rapidement et facilement, depuis n’importe où et à tout moment.

 • Exploitez le potentiel de votre atout le plus précieux : votre équipe. Augmentez les taux de productivité. 
Avec Maintenance Connection, votre gestionnaire de maintenance sera informé dès que les réparations 
seront terminées. De nouvelles assignations peuvent alors être créées et reçues instantanément..
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La gestion des ordres de travail vous permet de créer sous forme digital et 
de suivre les ordres de travail avec une très grande facilité. Améliorez votre 
processus grâce à la planification automatisée. Ajoutez des détails essentiels, 
tels que le demandeur, l’emplacement des actifs, les procédures de maintenance, 
les coûts de main-d’œuvre et plus encore.

PRENEZ DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES 
EN MATIÈRE DE RÉPARATION ET DE 
REMPLACEMENT

 • Associez les ordres de travail aux équipements et aux actifs afin de 
mieux comprendre le temps et les coûts consacrés à leur entretien.

 • Répondez aux questions les plus difficiles de votre direction. 
Maintenance Connection fournit les informations et les réponses 
aux questions de performance essentielles concernant les 
équipements et les opérations de maintenance.

 • Assurez une meilleure visibilité de votre budget de maintenance en vous 
appuyant sur l’utilisation des équipements, du service et des ordres de travail.

PLANIFICATION ET PROGRAMMATION 
DE LA MAINTENANCE
Les planificateurs de la maintenance font face à un casse-tête : 
créer des programmes de maintenance optimaux avec du personnel, 
des heures de travail et du matériel limités. Or, avec un système 
GMAO complet tel que Maintenance Connection, la planification et la 
programmation s’apparentent plus à une opportunité qu’à un problème.


