PlantWare Diagnostic & Predictive Solutions

Maximisez votre
Return On Maintenance (ROM)™
avec FastMAX et Ennovia + maximo par IBM.
La plupart des études* sur le sujet montrent que 60 à 80 % des projets
de mise en place de GMAO sont au final des échecs. Les causes sont principalement :
1. Une organisation de la maintenance défaillante (la GMAO n’est pas là
pour organiser mais pour enregistrer et analyser).
2. La qualité des données d’entrée (si le référentiel dans la GMAO n’est
pas cohérent avec le site alors les utilisateurs ressortiront leurs vieux cahiers ou leurs fichiers sous tableur).
3. Un pilotage du projet par des informaticiens et non pas des gens du
métier (une vision purement informatique ne peut être compatible avec les
besoins en maintenance et gestion d’actifs d’une entité industrielle).
*Maintenance Software (CMMS) Implementation :
www.maintenanceworld.com/maintenance-software-cmms-implementation-2/

Qu’est-ce que FastMAX ? FastMAX est un service composé d’outils et
de méthodologies permettant une mise en œuvre accélérée du logiciel de
gestion de maintenance assistée par ordinateur maximo d’IBM. FastMAX intègre également la définition, la mise en œuvre et la fourniture de
l’infrastructure matérielle nécessaire (locale ou hébergée).
Comment ça marche ? Les équipes ENNOVIA mettent
à disposition un outil collaboratif Quickbrain qui permet
de créer les localisations (LOCATIONS), les actifs
(ASSETS), les articles (ITEMS) et les plans/gammes de
maintenance, puis de les transférer à tout moment
dans maximo à l’aide d’un connecteur dédié. ENNOVIA
consolide et intègre les données en support du client
final et optimise le plan de maintenance et les stocks.
Qu’est-ce que ça m’apporte ? Avec FastMAX vous avez un projet clef en
main de mise en œuvre de maximo qui intègre tous les composantes :
renseignement, paramétrage, formation et infrastructure informatique.
La qualité et la cohérence des données est optimale et le temps de
transfert vers maximo est quasiment instantané
L’optimisation des données de maintenance, basée sur
des analyses de criticité, conduit en moyenne à une réduction d’un facteur de 2 à 3 du nombre d’opérations
de maintenance et des pièces stockées.
FastMAX implémente des processus opérationnels
prédéfinis (template maximo) issus de l’expérience terrain d’ENNOVIA, ce qui limite les risques de faire de mauvais choix sur
l’intégration de l’outil de GMAO dans votre organisation maintenance.
A qui s’adresse FastMAX ? FastMAX est parfaitement adapté à la mise
en place d’une GMAO sur des installations industrielles telles que; Nucléaire, Traitement des déchets et de l’eau, Production d’énergie, Oil &
Gas, La Chimie, Manufacturing, Production de ciment et granulats...
Combien ça coûte ? A titre indicatif, le temps de mise en route du système est réduit d’environ 30% à 40%, cela conduit à un retour sur
l’investissement plus rapide par rapport à une implémentation classique !
Le coût de réalisation du projet est (en principe) absorbé par les gains
réalisés lors de l’optimisation de la maintenance et par la standardisation
du processus global. Possibilités de financement du logiciel, sous réserve
d'approbation du dossier par le service financier.
Comment démarrer ? Contacter notre service commercial qui vous établira un devis en fonction du type et de la taille de votre installation industrielle sur contact@ennovia.fr ou par téléphone au 04 94 28 63 09.
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