
Définir la meilleure approche de
maintenance est un effort orienté vers
les données pour assurer la disponibilité
de l'équipement, au meilleur prix, tout
en respectant les contraintes de qualité,
de sécurité et d'environnement. 

Cette approche se concentre sur
l'exécution des tâches de maintenance
correctes.

Réaliser un tour de vos installations pour
développer ou compléter votre
catalogue d'actifs/hiérarchie.
Réaliser une évaluation de la criticité de
votre catalogue d'actifs et définir les
bonnes stratégies de maintenance.
Développement/optimisation du plan de
maintenance des équipements (EMP)
Développer la standardisation des
procédures/instructions techniques
Créer/optimiser les circuits de
lubrification

Votre base de données de gestion des actifs est
incomplète, non mise à jour. 
Votre stratégie de fiabilité n'est pas bien définie,
le classement de la criticité des actifs est
insuffisant ou inexistant Les connaissances
résident principalement dans la tête de vos
employés ; il n'y a pas de normalisation des
activités de maintenance, vous comptez
principalement sur les compétences de votre
personnel technique existant pour assurer la
qualité.
Vous savez que vous devez améliorer votre
fiabilité et/ou votre capacité, mais vous ne savez
pas par où commencer.

Maximiser la gestion des risques aux coûts les
plus bas possibles
Éliminer le gaspillage en prévenant les tâches
sans valeur ajoutée
Une meilleure visibilité pour mieux gérer et
communiquer les indicateurs clés de
performance tels que :

Le taux d'identification des défauts
Couverture de la maintenance prédictive
Ratio des dépenses de maintenance

Les informations fournies par I-care™ dans ce support sont uniquement
destinées à des fins d'information générale. Toutes les informations sont fournies
de bonne foi, mais nous ne faisons aucune déclaration ou garantie de quelque
nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'adéquation, la
validité, la fiabilité, la disponibilité ou l'exhaustivité des informations contenues
dans ce document. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre clause de
non-responsabilité en ligne à l'adresse www.icareweb.com.
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Comment nous aidons

Bénéfices attendus
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info@icareweb.com
www.icareweb.com

CONTACT:

Définition de la
meilleure maintenance

Premier pilier

Pourquoi le considérer


