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Résumé
Les solutions de GMAO sont couramment utilisées par les entreprises 

dont la production dépend en grande partie des machines, des 

équipements et autres actifs physiques. Dans un contexte actuel de 

production au plus juste, les entreprises disposent d’un nombre plus 

limité que jamais de ressources pour gérer et entretenir leurs 

équipements. Elles n’ont d’autre choix que de trouver des solutions  

rentables pour garantir la performance optimale de leurs équipements 

pour minimiser les risques opérationnels.

Les principales entreprises des secteurs de la fabrication, de 

l’énergie, des transports, de la santé et autres secteurs à fort 

coefficient d’équipements, se tournent vers les solutions de GMAO 

basées sur un logiciel de gestion des équipements pour mettre en 

adéquation les ressources limitées et les risques les plus significatifs.

Ces solutions offrent une identification intelligente des  

éléments suivants :

•	 Coûts d’entretien excessifs des équipements

•	 Risques excessifs liés à la performance des équipements

•	 Consommation énergétique sous-optimale

•	 Gestion inadéquate de la fiabilité, de la qualité et de la sécurité

Les principaux acteurs de la maintenance adoptent de nouvelles 

méthodes permettant de mettre intelligemment en adéquation les 

ressources de l’entreprise avec les priorités de production. Ils 

rationalisent la maintenance au lieu de la restreindre.

Grâce à une GMAO performante, les entreprises vont pouvoir 

maintenir une fiabilité optimale de leurs équipements sans perte de 

rentabilité, ce qui est indispensable pour répondre aux attentes des 

clients et assurer la croissance en entreprise.

Ce livre blanc aborde les sujets suivants :

•	 Les évolutions qui motivent le changement d’approche de la 
maintenance axée sur  
la fiabilité des équipements 

Livre Blanc

Comment réduire les risques et les coûts 
grâce à une GMAO performante 
Étapes indispensables à une exploitation des équipements 
essentielles avec l’utilisation de ressources limitées
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•	 Les défis auxquels sont actuellement confrontées les entreprises en l’absence de 
nouvelles solutions

•	 Les principales fonctionnalités et avantages des solutions de GMAO

•	 Les résultats obtenus par Heinz Frozen Food Co. aux Etats-Unis grâce à la GMAO  
Infor EAM

•	 Les critères utilisés par les entreprises pour l’évaluation des GMAO

Lors de la détermination des coûts et des risques associés à une gestion et à un entretien 

performants des équipements de votre entreprise, vous aurez besoin de connaître les outils 

et les meilleures pratiques à mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs en matière de 

fiabilité. Ce document vous donne des conseils basés sur l’actualité du marché.

Les déterminants et les tendances du marché
La RMC (Reliability and Maintainability Center) est une méthode qui permet de vérifier que les 

équipements remplissent leurs fonctions, sans défaillance sur des périodes spécifiques et 

sous certaines conditions. La méthode, adoptée initialement par les principales compagnies 

aériennes, s’est généralisée dans les années 1960 et 1970, grâce au travail de plusieurs 

auteurs sur le sujet.1

La RCM a révolutionné la discipline managériale de la gestion des actifs physiques en faisant 

baisser les taux de défaillance et en relevant le niveau de la qualité. Elle offre un cadre à la 

maintenance et à la gestion des équipements, à la planification de la préservation du capital, 

à la gestion des risques et au respect des normes et réglementations. 

La gestion des équipements est de plus en plus complexe. Aujourd’hui, les entreprises 

doivent gérer et entretenir leurs équipements par des moyens qui étaient adaptés à une 

économie plus dynamique et à un marché moins concurrentiel. 

Les entreprises disposent à présent de moins de ressources pour gérer et entretenir leurs 

équipements. Leurs équipements sont souvent plus complexes et plus coûteux à entretenir. 

Les chefs d’entreprise diminuent les budgets tout en demandant plus de rendement. Il ne 

s’agit pas d’un phénomène cyclique mais plutôt d’une nouvelle norme. Les gestionnaires 

d’actifs doivent faire plus avec moins. 

Dans ce contexte, les cycles de vie des équipements n’ont jamais été aussi longs. Les 

entreprises remplacent moins fréquemment leurs équipements. Elles préfèrent que leurs 

équipements soient entretenus et exploités sur la durée.

1  John Moubray, Reliability-Centered Maintenance, Industrial Press, New York, NY, 1997.
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Les études montrent que les entreprises les plus performantes obtiennent de bien meilleurs 

résultats en mettant en œuvre des stratégies d’atténuation des risques et prennent ainsi de 

l’avance sur leurs concurrents. Selon le groupe Aberdeen, les meilleures entreprises sont :

•	 trois fois plus susceptibles que les autres d’établir des contrôles normalisés pour réduire 
les risques

•	 quatre fois plus susceptibles que les autres d’investir dans une GMAO pour l’identification, 
la quantification et la hiérarchisation des risques

•	 six fois plus susceptibles que les autres de mettre en œuvre une méthode de 
maintenance conditionnelle pour surveiller l’état de leurs équipements en temps réel et 
établir des contrôles limitant le risque de défaillance technique

« Aujourd’hui, l’enjeu pour les secteurs à fort coefficient d’équipements est de trouver 

comment exploiter les investissements technologiques existants et les fonctionnalités de 

GMAO de pointe pour gérer de façon efficace les risques en entreprise », indique Aberdeen.2

La situation actuelle : un décalage au sein  
de l’entreprise
Sur fond de contraintes budgétaires et de vieillissement de l’infrastructure, un gestionnaire 

des équipements doit faire face à de nombreuses difficultés. Pour assurer la performance et 

la rentabilité dans un contexte économique exigeant, il doit trouver de nouvelles solutions.

En voici quelques exemples : 

•	 Coûts	de	maintenance	excessifs	des	équipements.	Pour les gestionnaires 
d’équipements, le problème majeur est la tendance à trop dépenser en activités de 
maintenance du fait d’une prise en compte insuffisante des besoins réels. En l’absence 
d’informations sur les priorités en matière d’équipements, comme l’état des équipements 
ou le profil de risque des équipements, une mauvaise répartition des ressources de 
maintenance est à prévoir. Il est facile, par exemple, de moderniser des machines qui 
fonctionnent parfaitement bien et qui ont peu de risque de tomber en panne, même pour 
des machines qui ne présentent pas un risque significatif pour les opérations globales.  

•	 Risques	de	contre	performance	des	équipements.	Les risques ont tendance à augmenter 
dans les entreprises qui n’ont pas assez investi dans certaines activités de maintenance 
des équipements ou qui n’ont pas pris suffisamment en compte leur importance. C’est 
souvent le cas lorsque le budget de maintenance a subi des restrictions drastiques sans 
tenir suffisamment compte des risques et des priorités. L’entreprise risque alors de ne pas 
pouvoir honorer la commande d’un client du fait de la défaillance d’une machine qui n’a 
pas été contrôlée et entretenue de façon adéquate.

•	 Consommation	énergétique	sous-optimale. La consommation énergétique est l’un des 
principaux facteurs dans gestion de la maintenance des équipements. Une forte ou une 
faible consommation d’énergie peuvent être le signe d’une mauvaise performance des 
équipements et signaler la nécessité d’entretenir ou de remplacer un équipement. En 
outre, une consommation d’énergie excessive peut générer des coûts énergétiques très 
élevés ; ce qui nécessite une surveillance en continue.

2  Mehul Shah, “Managing Risks in Asset Intensive Operations,” Aberdeen Group, March 2009.
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•	 Mauvaise	gestion	de	la	fiabilité,	de	la	qualité	et	de	la	sécurité. Compte tenu des 
contraintes budgétaires actuelles des entreprises, les investissements en gestion 
d’équipements doivent être en parfaite adéquation avec les priorités de l’entreprise. Il est 
difficile, voire impossible, pour les entreprises de respecter les politiques élaborées et les 
niveaux de performance définis sans cohérence parfaite entre les ressources disponibles 
et les besoins prioritaires. Les niveaux de fiabilité, de qualité et de sécurité risquent de 
chuter par rapport aux prévisions, voire même ne pas atteindre le niveau exigé par les 
clients et la réglementation. L’entreprise devient alors plus vulnérable car elle n’est pas en 
mesure de respecter ses prévisions, quelle que soit son activité et sa réputation.   

À ce stade, de nombreuses entreprises n’arrivent pas à mettre en adéquation les besoins et 

les budgets en matière de gestion des équipements. Le manque d’informations et de visibilité 

les empêchent d’identifier leurs priorités et d’atteindre leurs objectifs de façon rentable. Elles 

ont besoin de systèmes de gestion des équipements exploitables et simples à utiliser qui les 

mettent sur la voie de l’excellence en matière de fiabilité et de performance des 

équipements. 

La GMAO pour une optimisation de votre activité
Pour surmonter les problèmes actuels de maintenance des équipements, de plus en plus 

d’entreprises se tournent vers des solutions avancées de GMAO. Ces solutions leurs 

permettent d’investir intelligemment dans des fonctionnalités qui leur offrent une large 

visibilité de leurs équipements, leurs permet de planifier et de hiérarchiser plus efficacement 

la maintenance et leurs permet d’éviter de dépenser de façon excessive ou insuffisante dans 

les activités de maintenance. 

Basées sur les meilleurs systèmes de gestion des équipements, les solutions GMAO vous 

permettent d’exécuter toute une gamme de stratégies de maintenance en fonction de vos 

objectifs clés, de vos contraintes financières et de vos risques existants. Vous pouvez définir 

le profil de risque de vos équipements afin de déterminer le meilleur moyen de les gérer. Les 

équipements sensibles, par exemple, peuvent bénéficier d’un niveau élevé de surveillance et 

de maintenance préventive. Au contraire, pour les équipements moins sensibles, il est 

possible de mettre en place une gestion moins rigoureuse et une maintenance moins 

fréquente. De nombreuses variables comme l’âge, l’utilisation et l’état de l’équipement, 

doivent être prises en compte dans ces décisions. 

Les solutions de GMAO sont dotées de nombreuses fonctionnalités : 

•	 Gestion	du	profil	de	risque.	Il est indispensable de déterminer le profil de risque de vos 
équipements. L’utilisation de solutions logicielles permet d’identifier le rôle de chaque 
équipement dans l’entreprise et de passer ainsi d’une maintenance corrective ou 
calendaire à une maintenance prédictive et axée sur les priorités. Les équipements 
peuvent bénéficier du niveau de maintenance adapté à leur état et à leur niveau d’impact 
existant ou potentiel.

•	 Analyse	fondée	sur	l’équipement.	Les outils analytiques apportent la visibilité, les 
informations détaillées et les perspectives nécessaires à une prise de décision éclairée 
en matière d’investissements de maintenance. Les modèles d’analyse statistique vous 
aideront à affecter des probabilités et à identifier les risques. Vous pourrez suivre 
l’historique des défaillances des équipements, les probabilités de défaillance et tout autre 
facteur pouvant contribuer à l’établissement du budget, à la planification et à l’exécution 
de la maintenance.
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•	 Gestion	par	exception.	Les programmes de fiabilité permettent d’obtenir un grand 
nombre de données généralement difficiles à gérer et à interpréter. Les solutions GMAO 
sont dotées de modules intelligents qui peuvent vous aider à analyser et à identifier plus 
facilement les tendances. Vous pourrez alors réagir en fonction des anomalies et identifier 
une probabilité élevée de défaillance matérielle. Plus encore, vos collaborateurs n’auront 
pas besoin de compétences spécialisées pour interpréter les données une fois ces 
fonctionnalités configurées et mises en œuvre.

•	 Interface	grand	public.	Cela ne sert à rien d’avoir des fonctionnalités avancées si vos 
collaborateurs ne savent pas les utiliser. Les solutions réellement avancées sont dotées 
d’une interface grand public, ce qui simplifie et rationalise l’utilisation du système et 
optimise les programmes de fiabilité. Que vos collaborateurs se trouvent dans l’entreprise 
ou sur le terrain avec des outils sans fil, votre GMAO doit adopter le mode de 
fonctionnement spécifique à  votre activité.

•	 Module	de	formation.	Compte tenu des changements de personnel, il est important que 
les connaissances et les compétences associées à la gestion et à la maintenance des 
équipements soient faciles à acquérir et à mettre en application. Grâce à la formation 
inclue dans le système, il est inutile de procéder à une formation additionnelle  
du personnel. 

La prise en compte des priorités, la visibilité accrue des équipements, l’analyse des modèles 

et la plus grande souplesse en terme de réactivité permettent aux entreprises de tirer un bien 

meilleur profit de leurs budgets de maintenance des équipements existants. Elles pourront 

tout à la fois réduire leurs dépenses et les risques. Elles pourront optimiser leurs niveaux de 

fiabilité, de qualité et de sécurité sans augmenter les ressources nécessaires. Elles pourront 

remédier aux problèmes auxquels elles sont confrontées dans un environnement de plus en 

plus sensible aux coûts et exposé aux risques.

Les solutions de GMAO offrent de nombreux avantages. Elles vous permettent notamment : 

•	 de	réduire	les	dépenses. En évitant toute dépense superflue pour des tâches de 
maintenance inutiles ou non urgentes, vous allez ainsi réduire les coûts de maintenance. 
Vous pourrez également réduire les coûts engendrés par une consommation d’énergie 
excessive, indicateur clé du besoin en maintenance des équipements.

•	 de	réduire	les	risques.	Grâce à l’identification et au suivi des équipements prioritaires, 
vous allez optimiser votre gestion des risques, qu’ils soient d’ordre règlementaires  
ou opérationnel.

•	 d’atteindre	vos	objectifs	de	performance.	Que vos objectifs soient liés à la durée de 
disponibilité ou d’indisponibilité, à la qualité, à la sécurité ou à une combinaison de tous 
ces éléments, il est essentiel de trouver une solution rentable pour les atteindre. Les 
solutions avancées de fiabilité disposent d’outils analytiques et opérationnels qui vous 
permettent d’exploiter et d’entretenir de façon optimale vos équipements.

•	 de	mettre	la	maintenance	en	adéquation	avec	l’activité.	Vous devez aligner vos 
dépenses sur les priorités de votre entreprise. Il ne s’agit pas seulement d’entretenir les 
équipements mais aussi d’ajuster le budget de maintenance par les moyens les  
plus appropriés. 

Les exigences en matière de gestion et de maintenance des équipements sont de plus en 

plus strictes. Grâce à une solution de GMAO, vous allez pouvoir atteindre, voire dépasser,  

ces exigences.
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Exemple : Heinz Frozen Food Co.

Lorsque la société Heinz Frozen Food Co. a décidé d’améliorer la rentabilité de ses 

processus de production et de maintenance en faisant l’acquisition d’une solution de GMAO, 

elle savait que l’implémentation d’un nouveau système nécessiterait un profond changement 

de culture pour ses employés.

Installée aux États-Unis à Pocatello (Idaho), la société Heinz Frozen Food Co. est une division 

de H.J. Heinz Co. LLP. Animée par la même passion que la maison mère pour la fabrication 

d’aliments de qualité, la division aliments congelés s’efforce de proposer des produits 

savoureux et nutritifs, faciles à préparer. 

Après une étude approfondie de différentes applications disponibles sur le marché, Heinz a 

choisi la GMAO Infor EAM; ce choix a été motivé par différentes raisons. Milton Slagowski, 

responsable de la maintenance chez Heinz Frozen Food Co., nous explique : « Ce n’était pas 

seulement une solution de GMAO qui répondait à l’ensemble de nos besoins de 

maintenance, mais c’était la solution la plus rentable ».

Dès que le personnel de production et de maintenance a commencé à utiliser la GMAO 

d’Infor, Infor EAM, après sa mise en œuvre, la société a constaté une amélioration de la 

visibilité de ses processus ; l’utilisation de pratiques de production et de maintenance au plus 

juste lui a également permis d’obtenir une amélioration significative de sa rentabilité.

Heinz a commencé à intégrer des pratiques de production et de maintenance au plus juste et 

a ainsi rapidement amélioré ses résultats. « Nous avons commencé par identifier les sources 

de gaspillage en maintenance, à savoir des opérations de maintenance qui n’apportaient 

aucune valeur ajoutée ; nous avons utilisé la GMAO Infor EAM conjointement avec des 

pratiques de production et de maintenance au plus juste », ajoute M. Slagowski. « Nous avons 

alors modifié certaines méthodes, comme l’identification des éléments à modifier, la 

détermination de nos objectifs et l’engagement de l’ensemble de l’entreprise, depuis la 

direction générale jusqu’aux éxécutants ».

Une fois l’ensemble des méthodes modifiées afin d’atteindre les résultats visés, la société a 

observé des améliorations de sa rentabilité. « Nous nous sommes aperçus que les pratiques 

au plus juste permettaient de tirer le meilleur profit de la mise en œuvre d’une application de 

GMAO rapidement et de façon rentable », ajoute M. Slagowski; « la fiabilité des équipements 

est un outil essentiel à la réussite des opérations de production au plus juste. Elles sont 

intimement liées. Infor nous a aidés à comprendre ce processus pour atteindre nos objectifs 

et obtenir des résultats homogènes ».
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Des résultats visibles immédiatement.

Grâce à la structure paramétrable intégrée à la GMAO Infor EAM, Heinz a pu procéder à une 

adaptation continue du système et à une incorporation rapide et efficace des processus de 

maintenance au plus juste. Heinz a ensuite procédé à l’élimination du processus des sources 

de gaspillage en maintenance, puis a élaboré une méthode intégrée de conception et 

d’amélioration des opérations de production et de maintenance pour atteindre son objectif 

en matière d’orientation clients. « Nous avons identifié l’apport de l’ensemble du personnel 

en nous focalisant d’abord sur la qualité et la sécurité, puis nous avons incorporé les 

pratiques au plus juste dans le cadre d’une stratégie d’entreprise globale », explique M. 

Slagowski. « La maintenance au plus juste nous permet de maintenir les équipements en bon 

état de fonctionnement et d’améliorer la fiabilité à court et à long terme. »

Les principaux outils adoptés par l’entreprise grâce à la GMAO Infor EAM ont été, la 

planification de la maintenance, la maintenance préventive, la maintenance productive 

globale, la maintenance axée sur la fiabilité et l’ingénierie de la fiabilité pour éliminer les 

défaillances. Les autres outils utilisés ont été la méthode des 5S ( Débarrasser, Ranger, 

Nettoyer, Standardiser et faire Progresser), pour maintenir les choses en ordre, la technique 

des « 5 Pourquoi » pour assurer la facilité d’utilisation, la méthode Kanban pour offrir une 

représentation visuelle de l’avancement du cycle de travail, la méthode Hansei pour mettre 

en place une réflexion sur les erreurs et les mesures correctives, la méthode Genshi 

Genbushu pour débattre directement sur le lieu de production des possibilités d’amélioration 

et la démarche Kaizen pour étudier les tâches de fabrication progressive de 4 heures afin 

d’éliminer le gaspillage. M. Slagowski ajoute : « Nous avons utilisé les fonctions de la GMAO 

Infor EAM comme les rapports sur les IPC (indicateurs clés de performance) pour visualiser le 

nombre d’heures travaillées par mois, le nombre d’heures de retraitement, le nombre 

d’opérations de maintenance préventive (MP) en retard et le ratio des heures planifiées. Nous 

avons ensuite ajusté nos procédures pour atteindre nos objectifs de rentabilité ».

« La maintenance réactive entraîne un gaspillage considérable alors que la maintenance 

planifiée permet d’effectuer 30% d’opérations en plus. La GMAO Infor EAM et les méthodes 

de production au plus juste nous ont permis de vérifier que l’élaboration préalable d’un plan 

de maintenance permet de diviser par cinq le temps total investi ».

Les opérations de maintenance imprévues et inutiles induisent également des dépenses très 

importantes. M. Slagowski ajoute : « La maintenance réactive coûte 400 dollars par heure et 

la maintenance corrective 200 dollars par heure. La maintenance planifiée intégrant des 

pratiques au plus juste grâce à la GMAO Infor EAM permet de réduire le coût horaire à 75 

dollars. L’édition Enterprise de la GMAO Infor EAM est conçues  pour évoluer au fil des 

prochaines versions, ce qui nous permet également de faire des économies pour les coûts 

de mise à jour informatique ».

Les nouvelles pratiques de maintenance qui ont donné lieu à des changements culturels 

chez Heinz et se sont avérées positives à bien des égards. « Nous avons réussi à mettre en 

place une collaboration entre les planificateurs de la maintenance et le personnel effectuant 

cette maintenance », indique M. Slagowski. « Nous avons documenté et diffusé ensemble les 

bonnes méthodes et avons obtenu l’engagement et la communication des employés afin 

d’aider chacun à atteindre les objectifs communs de l’entreprise. Tout le monde s’est 

impliqué. La pérennité du succès de cette opération a été possible grace à la participation de 

tous les employés ».
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Heinz a obtenu des gains de productivité significatifs. « Après la mise en route de la GMAO 

Infor EAM et des pratiques « au plus juste », nous avons réalisé une amélioration de la 

rentabilité comprise entre 10 et 11 % ; nos dépenses de maintenance ont baissé de 5 à 10 % » 

précise M. Slagowski. « La productivité s’est améliorée dans de nombreux domaines, 

notamment le travail effectué par les techniciens qui n’ont plus eu besoin de partir à la chasse 

aux pièces détachées car ils disposaient de toutes les informations. Nous avons également 

atteint des niveaux d’excellence en matière de gestion du stock de maintenance: 1% de la 

valeur de remplacement estimée ».

Dans son initiative de rationalisation optimale des processus de fabrication et de 

maintenance visant à atteindre l’état idéal axé sur la production, Heinz a bénéficié d’une 

amélioration continue.

 « Le temps consacré à la planification avec la GMAO Infor EAM, les pratiques de 

maintenance au plus juste et la priorité donnée à l’amélioration continue a largement porté 

ses fruits. Nous souhaitions adapter nos opérations et nos systèmes pour atteindre nos 

objectifs à court et long terme ; grâce à la souplesse d’Infor EAM et aux meilleures pratiques 

intégrées, nous sommes parvenus à cet objectif. Nous tirons maintenant le meilleur profil des 

équipements rémunérateurs et de ceux ayant un impact sur le chiffre d’affaires de la  

société ».

Grâce à Infor EAM, Heinz Frozen Food Co. a pu obtenir :

•	 Entre 10% et 11% de gain de productivité dans des domaines tels que les stocks de pièces 
de maintenance et la production

•	 Entre 5% et 10% de baisse des coûts de maintenance

•	 Des niveaux d’excellence en terme de gestion du stock de maintenance (1% de la valeur 
de remplacement estimée)

•	 Une baisse du coût total de possession

Les critères de décision d’investissement  
de GMAO.
Les entreprises qui souhaitent investir dans une GMAO se basent généralement sur plusieurs 

critères pour choisir une solution adaptée à leurs principaux objectifs.  Parmi ces critères, l’on 

peut citer : 

•	 Visibilité	accrue. Choisissez des solutions qui vous permettent d’obtenir des informations 
détaillées et exploitables sur votre activité. Votre solution doit vous aider à hiérarchiser et 
à gérer vos actifs sur le base du niveau de risque et d’impact pour votre entreprise.

•	 Facilité	d’utilisation. Votre solution doit prendre en charge la complexité des processus 
pour que vos collaborateurs puissent optimiser la gestion et l’entretien des équipements 
sans avoir besoin de compétences analytiques ou techniques particulières. Les outils 
GMAO doivent être faciles à utiliser sur site(s) et sur le terrain.

•	 Consolidation	des	applications. Votre solution ne doit pas être simplement connectée à 
un système ERP existant. Cela ne ferait qu’accroître les coûts et la complexité et pourrait 
mettre en péril la réalisation de vos objectifs. Choisissez une solution intégrée ou facile à 
intégrer en particulier si vous avez déjà investi dans un ERP. Vous devez disposer d’une 
solution unifiée qui ne propose qu’une seule version des données stockées dans une 
même base de données.
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Infor ne s’engage en aucune façon à développer ou à fournir une quelconque amélioration, mise 
à jour, fonctionnalité ou un quelconque produit. Lire le paragraphe « Avis de non-responsabilité » 
du présent document.

•	 Intelligence	collaborative. Votre solution doit faciliter la collaboration au sein des unités 
fonctionnelles, des départements et de l’ensemble de votre entreprise. Vous devez 
pouvoir suivre les équipements au-delà des murs de votre entreprise, dans votre chaîne 
d’approvisionnement, pour savoir, par exemple, que vous disposez des pièces détachées 
dont vous avez besoin à tout moment.

•	 Gestion	par	exception. Vous devez automatiser l’analyse des gros volumes de données 
et les rendre exploitables par un reporting de routine et des alertes basées sur les 
exceptions. Avec ces fonctionnalités, vos collaborateurs pourront comprendre les 
données relatives à vos équipements et prendre les décisions qui s’imposent.

•	 Indicateur	énergétique. Choisissez une solution dans laquelle l’énergie fait partie 
intégrante de l’analyse. La consommation énergétique étant souvent un indicateur 
important du risque de défaillance, de panne ou de tout autre besoin de maintenance, il 
est indispensable que la surveillance et l’analyse de la consommation énergétique soit un 
élément clé de votre solution de GMAO.

En se basant sur ces critères de décision, les entreprises à fort coefficient d’équipements ont 

pu choisir des solutions de GMAO qui les aident à optimiser leurs investissements de gestion 

et de maintenance. Elles gagnent ainsi en fiabilité tout en améliorant la gestion des coûts et 

des risques. Elles atteignent leurs principaux objectifs en matière de performance, même 

dans un contexte actuel de production au plus juste et de restrictions budgétaires.

Conclusion
Aujourd’hui, les entreprises doivent gérer leurs équipements avec des ressources limitées. 

Pour minimiser les risques opérationnels sans perte de rentabilité et assurer la performance 

maximale de leurs équipements, les entreprises les plus performantes choisissent des 

solutions avancées de GMAO. Elles ajustent leurs systèmes de maintenance, identifient de 

façon intelligente des méthodes pour minimiser les coûts de maintenance, les risques en 

matière de performance et la consommation énergétique tout en assurant une fiabilité, une 

qualité et une sécurité maximales.

Les entreprises performantes choisissent des solutions unifiées et faciles à utiliser qui 

permettent d’obtenir des informations exploitables sur les équipements pour hiérarchiser ces 

derniers en fonction de leurs niveaux de risque et de l’impact sur la production. Ces solutions 

facilitent la collaboration au sein de l’entreprise et de la chaîne d’approvisionnement et 

envoient des alertes basées sur des exceptions lorsque les équipements n’ont plus les 

performances optimales. En outre, les solutions intègrent la consommation énergétique dans 

l’analyse des données sur les équipements ; une consommation énergétique élevée et des 

coûts supplémentaires qu’elle engendre étant un indicateur très fiable du risque de 

défaillance des équipements.

Grâce aux solutions avancées de GMAO, les entreprises peuvent assurer la performance 

optimale de leurs équipements et à moindre coût, répondre aux exigences de leurs clients et 

stimuler la croissance.
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