
© Copyright 2022 Accruent, LLC

MAINTENANCE PRÉVENTIVE
Prenez des décisions avisées en disposant des bonnes informations au bon moment

 • Consignez et accédez aux données MP critiques sur plusieurs sites. Toutes 
les informations MP sont centralisées en un seul endroit et peuvent être 
associées à plusieurs équipements à travers Maintenance Connection.

 • Surveillez un nombre illimité de spécifications et de mètriques liés au fabricant afin de prendre 
de meilleures décisions sur la manière et le moment d’exécuter les tâches de MP. En outre, des 
procédures peuvent être associées à ces ordres de travail, fournissant de précieuses instructions 
sur les tâches, les estimations de pièces de rechanges ainsi que la documentation critique.

 • Maintenez l’alignement de votre équipe sur vos opérations en fournissant une source 
unique d’informations de MP à tous les intervenants de l’organisation de maintenance.

Améliorex l’utilisation de votre atout principal: Votre personnel
 • Suivez de près le déroulement des MP et leur assignation aux équipes. Équilibrez les charges 

de travail lors de l’ordonnancement des maintenances préventives à l’aide de la fonction 
d’ajustement de maintenance préventive de Maintenance Connection:  PM Balancer.

 • Économisez des heures de travail et améliorez la priorisation des tâches grâce à une surveillance 
sophistiquée des équipements et des actifs, en basant par exemple les MP sur le nombre de hors cycle.

 • Ne prenez jamais de retard. Évitez de dépasser les délais, en particulier pour la conformité réglementaire, 
grâce aux notifications par e-mail générées par le système dès qu’une nouvelle échéance de MP approche.
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En toute simplicité, créez des programmes de maintenance, suivez les 
procédures, définissez des routines de maintenance, équilibrez les charges 
de travail, et bien plus encore avec des planifications et des notifications PM 
générées automatiquement.. 

LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE (PM) VOUS FOURNIT 
DES INFORMATIONS PRÉCIEUSES POUR GAGNER DU 
TEMPS ET DE L’ARGENT. 

GAGNEZ DU TEMPS ET RÉDUISEZ LES 
RÉPÉTITIONS GRÂCE AUX FONCTIONS 
MP AVANCÉES

 • Planifiez facilement le travail à effectuer grâce à l’automatisation. Par 
exemple, les plannings de MP peuvent déclencher des ordres de travail 
générés automatiquement. Aussi, les planificateurs ont accès à une gamme 
d’affectations automatiques, de procédures et d’options de répartition.

 • Créez des plannings de MP à des fréquences variables. Maintenance 
Connection offre une grande variété d’options pour la maintenance 
planifiée, y compris les plannings saisonniers et temporaires. En outre, 
vous pouvez régler la fréquence MP en fonction de paramètres tels 
que les relevés de compteur ou les heures de fonctionnement.

 • Automatisez les MP en fonction de l’utilisation es équipements. 
Spécifiez un autre moment pour différentes procédures sur la même 
MP. Grâce à ses fonctions avancées et à sa flexibilité, Maintenance 
Connection prend en charge vos besoins spécifiques et s’y adapte.

« Ayant travaillé avec deux autres systèmes de GMAO, Maintenance Connection 
est de loin le meilleur, depuis la gestion des maintenances préventives jusqu’à la 
gestion des stocks et surtout le support technique.» 

Brian, Elite Line Services

 


