CAS CLIENT

HYMA

Maintenance des Équipements Hydrauliques

Interventions techniques et maintenance
préventive sur tablette tactile
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SOLUTION

Client :
HYMA

PROJET
AUTOMATISER LA GESTION DES FICHES
D’INTERVENTIONS TECHNIQUES
ET DE VISITES PERIODIQUES

OBJECTIFS
Avoir une parfaite traçabilité des contrôles effectués lors des
visites périodiques, pour diminuer les coûts de maintenance.
Garder et partager entre techniciens, l’historique des
interventions techniques (opérations réalisées, pièces
remplacées, ingrédients utilisés, etc.).
Supprimer les fiches papier et la re-saisie par le Service
administratif.
Donner au technicien toute l’information dont il a besoin sur le
terrain (schémas techniques, règlementations, etc.).
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Une étude sur site pour préciser
les objectifs, et intégrer les besoins
spécifiques de gestion.
Une solution mobile basée sur notre
logiciel Control Tab®, spécialement
conçu pour les tablettes tactiles.
Une excellente ergonomie offerte
par l’utilisation d’une tablette, pour
la lecture de schémas techniques
par exemple.
Des tablettes tactiles SAMSUNG
Galaxy Tab 2 équipées en WiFi et
3G, protégées par une housse.
Les fiches, saisies sur la tablette
par les techniciens, sont stockées
sur un serveur distant sécurisé (en
Cloud computing) : pas d’investissement nécessaire en matériels, licences et sauvegarde.

BÉNÉFICES

Les techniciens ont à leur disposition toutes les documentations
techniques nécessaires sur les
matériels à contrôler ou dépanner.
Les fiches papier sont supprimées, le technicien a une liste
de points à vérifier qu'il n'a qu'à
valider (bon ou défectueux) : gain
de temps important.
Le client valide l’intervention en
signant directement sur la tablette. Il peut recevoir ensuite la
fiche par mail.
Les données collectées facilitent
le reporting au client : états PDF,
intégration dans un tableau MS
Excel ou un document MS Word.

dimaint c’est aussi :
Le développement sur mesure
La formation
Le Cloud computing
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Le conseil et l’expertise pour les PME/PMI

