
Développer le plan de maintenance des
équipements (EMP) Optimiser l'EMP
Gestion de l'inventaire 
Gestion de l'exécution des travaux 
Gestion des arrêts
Création et optimisation des circuits de
lubrification
Développer une matrice de compétences
Réalisation d'études de fiabilité
Analyse des causes profondes de défaillance 
Formation, coaching et mentorat

Disponibilité 
Fiabilité 
Efficacité des actifs

L'objectif principal d'un établissement
industriel est de fabriquer des produits à
un rythme déterminé par la demande du
marché. Pour y parvenir, vous devez vous
appuyer sur les outils de production à votre
disposition, vos actifs.

Comme la demande du marché peut
dépasser votre production actuelle, vous
devrez probablement tenir compte des
éléments suivants :
 

Augmentation du temps de fonctionnement
(réduction des temps d'arrêt) - MTBF/MTTR
Réduire l'impact des arrêts sur la disponibilité
des actifs
Augmentation de la capacité de production 
Augmentation de la productivité jusqu'à 25 %
Augmentation de l'efficacité globale de
l'équipement (OEE) 
Rétablissement rapide des performances de
production après un arrêt

Temps d'arrêt imprévus 
Un nombre croissant de pannes de machines
Les activités de maintenance non planifiées ont
un impact trop important sur votre productivité
Manque de données pour évaluer la santé de
vos actifs Manque d'agilité/flexibilité par rapport
aux demandes du marché 
La maintenance actuelle
La structure/organisation actuelle de la
maintenance n'est pas efficace Le processus
d'arrêt/de révision et son exécution ne sont pas
maîtrisés

Comment nous aidons

Objectifs principaux

Bénéfices attendus

Challenges communs
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info@icareweb.com
www.icareweb.com

CONTACT:

Résultats de l'augmentation du
personnel d'ingénierie de fiabilité : 

Augmentation des revenus

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.


