Lorsque
la p
 lanification
de la GMAO
ne suffit plus !

ademaintenance
Planifier le present,
Préparer le futur
Entreprises et établissements publics, au cœur
de votre SI maintenance, adesoft est un éditeur
de logiciel de logistique de MCO (Maintien en
Condition O
 pérationnelle) sous contraintes
qui planifie, simule et ordonnance les opérations
de maintenance et pilote les compétences
et les habilitations du personnel.

Les défis de la planification du MCO
et de la gestion des habilitations
Pour optimiser les opérations de maintenance, il faut concevoir un planning qui respecte
pour chaque équipement l’ensemble des contraintes liées aux techniciens, aux
habilitations, aux dates, aux outillages et aux ressources.
Ce planning va ensuite évoluer pour s’adapter aux aléas. La réactivité est alors
essentielle, tout autant que la communication en temps réel. Malgré ces
changements, il faut garantir la traçabilité des interventions, piloter les indicateurs
de charge et minimiser l’immobilisation des équipements.
Au-delà de la gestion quotidienne, l’entreprise gagne à mutualiser la planification
entre les différents sites et à anticiper ses besoins de maintenance et de
compétences afin de prendre, aujourd’hui, les meilleures décisions.
Face à ces enjeux, les logiciels de GMAO montrent leurs limites et ont
besoin d’un outil complémentaire : ade maintenance.

Les fondamentaux
pour votre planification
d’interventions sous-contraintes
Véracité, traçabilité et confidentialité
ÖÖ Maîtrise des imprévus et des temps de réaction.
ÖÖ Analyse graphique des impacts.
ÖÖ Gestion fine des droits.
ÖÖ Respect des circuits de validation.
ÖÖ Base de connaissance des interventions et des justificatifs.

Productivité, efficacité et réactivité
ÖÖ Modélisation et conception des plannings sécurisées et rapides.
ÖÖ Vérification des contraintes pour chaque opération.
ÖÖ Accès simple, immédiat et personnalisé.
ÖÖ La bonne ressource, au bon endroit, au bon moment.

Collaboration, cohésion et mutualisation
ÖÖ Communication en temps réel des plannings et alertes.
ÖÖ Consolidation et unification entre les sites.
ÖÖ Synchronisation de l’environnement maintenance et habilitation.
ÖÖ Processus de réservation maîtrisés.
ÖÖ Vue mutualisée et adaptée à chacun des informations.

Les plus d’ademaintenance

pour votre logistique de maintenance
Une technologie de gestion de contraintes
et des compétences dédiée au MCO
ÖÖ Aucune limite à la modélisation des contraintes.
ÖÖ Respect des procédures et des contraintes humaines, matérielles et temporelles.
ÖÖ Administration des compétences, des habilitations et de leurs renouvellements.
ÖÖ Granularité fine des ressources, des variantes d’équipements, des actions
et gestion des dépendances.

Le pivot de l’information liée à la maintenance
et à la gestion des compétences dans le SI
ÖÖ Synchronisation, unicité et continuité des informations
à travers les référentiels de GMAO.
ÖÖ Véracité des plannings selon tous les critères.
ÖÖ Vérification consolidée de la faisabilité opérationnelle.
ÖÖ Consolidation et valorisation des données liées au MCO.

Une intelligence embarquée
et une aide à la décision
ÖÖ Qualité et optimisation du planning.
ÖÖ Simulation de scénarios de maintenance sur plusieurs années.
ÖÖ Taux d’utilisation du matériel et de charge du personnel.
ÖÖ Anticipation des besoins et des compétences nécessaires.

Une solution ouverte, flexible et évolutive
ÖÖ Administration et paramétrage ouvert au client.
ÖÖ Application full-web, souple et modulaire, accessible en SaaS ou sur site.
ÖÖ Audit, conseil et accompagnement au changement.
ÖÖ Acquisition en location ou en achat licence.

ademaintenance
s’intègre parfaitement
dans votre Système d’Information grâce
à une architecture ouverte
et ses nombreuses API et Web Services :
ÖÖ Solution ouverte et interfaçable avec les autres solutions (API, Web Services…)
ÖÖ Intégration au Système d’Information (LDAP, SSO, SAML2…)
ÖÖ Solution multi OS (Windows, Linux, etc.)
ÖÖ Solution compatible avec la plupart des bases de données
ÖÖ Intégration dans vos outils du quotidien (intranet, MS Excel, MS Word, Agenda…)
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Nos clients
Avec plus de 20 ans d’expérience,
adesoft est l’éditeur expert des logiciels
de planification complexe et critique
pour les grands comptes, la Défense
et l’Enseignement Supérieur.

planificateurs
par jour
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1 000 000
d’utilisateurs
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