
Budgétisation et contrôle des coûts de
maintenance Gestion de l'exécution des
travaux / Planification et ordonnancement
Gestion des stocks (optimisation) Stratégie
d'approvisionnement
Développement de programmes multi-
compétences 
Gestion des actifs vieillissants

la réduction des dépenses 
Éviter le capital

L'optimisation des coûts est un sujet commun
souvent abordé au sein d'une organisation
mais rarement efficace. Votre objectif principal
étant de fournir une certaine production à un
coût défini, vous devez maintenir vos
dépenses et vos investissements en phase
avec votre stratégie globale. Les principaux
objectifs sont les suivants

Valeur moyenne d'inventaire des pièces détachées
(%RAV plus proche de 0,5 %)
Diminution des coûts totaux de maintenance
(coûts de maintenance / RAV)
Augmentation du ratio ROI (production totale /
coûts de maintenance)
Réduction des frais d'assurance
Diminution des besoins en CAPEX
Augmentation de la productivité de l'équipe de
maintenance (Equivalent temps plein - ETP /
Valeur de remplacement des actifs - VRA)

Difficulté à gérer les risques EHS liés à votre activité 
Le plan d'inspection légale ne suit pas le calendrier
requis
Les équipements critiques EHS ne sont pas
entièrement sous contrôle
Les paramètres de criticité de la qualité de vos
actifs ne sont pas entièrement maîtrisés 
Le système de gestion de la qualité semble trop
trop long 
Le personnel n'a pas les compétences nécessaires
et n'est pas formé aux compétences ci-dessus
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info@icareweb.com
www.icareweb.com

CONTACT:

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

Optimisation des coûts

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.

Objectifs principaux

Comment nous aidons

Challenges communs

Bénéfices attendus


