
Gestion de l'exécution du travail
Définir l'organisation
Définir les flux de travail / rôles et
responsabilités Développement du
processus de gestion de l'inventaire
Développer une matrice de compétences
Développer une stratégie
d'approvisionnement
Gestion des arrêts

Les organisations qui réussissent ont
démontré leur capacité à mettre en œuvre
la maintenance de la manière la plus
efficace pour garantir la
disponibilité des équipements, au moindre
coût et dans le respect des contraintes de
qualité, de sécurité et d'environnement. 

Cette approche se concentre sur l'exécution
correcte des tâches de maintenance par le
biais de processus optimisés.

Augmenter la productivité de l'équipe de
maintenance en se concentrant sur les activités
à valeur ajoutée (taux de planification, temps
d'arrachage)
Exécuter les tâches de maintenance en temps
voulu (respect du calendrier, respect du plan de
maintenance préventive).
Travailler sur ce qui est important pour la
productivité et la fiabilité de l'usine (priorisation
des travaux, gestion des arriérés d'activités)
gestion de l'arriéré des activités)
Méthode de travail normalisée et
documenter/conserver les connaissances en
interne (procédures, instructions techniques).

Vous êtes confronté à des métiers de la
maintenance
des pertes d'efficacité (attente de pièces de
rechange, recherche de pièces/outils, attente
d'instructions, attente d'un permis de travail)
Les arrêts sont exécutés de manière incohérente 
Vous vous battez pour récupérer la productivité
de l'usine après un arrêt/une panne.
 Ruptures périodiques des stocks de pièces de
rechange essentielles
Vous luttez contre le manque de compétences
des artisans internes et/ou externes.

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.

info@icareweb.com
www.icareweb.com
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