
DILO / Analyse du temps de la clé 
I-Mining
Réalisation d'études de fiabilité (analyse des
mauvais acteurs)
Analyse des causes profondes de défaillance 
Évaluation

Évaluez quelles sont vos forces et vos et vos
faiblesses
Comparer avec les meilleures pratiques de
la catégorie (évaluation
qualitative/quantitative)
Définir une feuille de route et un plan
d'action

Formation et coaching
Formation interne avec ou sans certification

Une bonne stratégie de fiabilité et de
maintenance et une gestion solide de
l'exécution des travaux doivent continuer à
s'adapter aux changements de l'environnement
de votre entreprise. Sous l'effet de facteurs
internes et/ou externes, votre efficacité
opérationnelle dépend de votre flexibilité et de
votre agilité dans la recherche de meilleures
performances.

L'esprit d'amélioration continue doit encore être
déployé ou renforcé pour se concentrer sur les
activités qui génèrent le plus de valeur tout en
éliminant le plus de déchets possible.

Maintenir l'organisation en mouvement pour
obtenir de meilleurs résultats, en s'améliorant
étape par étape.
S'imprégner de la philosophie KAIZEN : "faire mieux
chaque jour, avec tout le monde et partout".
Tirez les leçons des échecs et améliorez les plans
de maintenance pour l'exécution des tâches.
Apprendre des gaspillages (perte de temps des
techniciens, etc.) Améliorer le travail d'équipe et le
moral des troupes

Vous avez déjà revu votre plan de maintenance
mais il y a encore des défaillances ou des pertes de
productivité 
Vous avez mis en place un processus de gestion de
l'exécution du travail, mais vous voyez encore des
possibilités d'optimisation du temps de
déchirement
Votre équipe de maintenance change (promotions,
ajouts), et vous ressentez le besoin d'augmenter ou
de maintenir les compétences des rôles clés.

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.

CONTACT:

info@icareweb.com
www.icareweb.com
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Comment nous aidons

Pourquoi le considérer

Bénéfices attendus

Approche

Amélioration continue


