SMART MAXIMO MOBILE
La solution mobile de Maximo EAM, qui s'adapte le
plus à la réalité de son utilisateur.

Application cross-platform
smartphone/tablet,
Android/iOS.
www.smartmaximomobile.com

Développé par Smartech

Interventions

Gestion, planification et exécution des
interventions, all in one
Créer facilement et rapidement vos
interventions.
Ajouter la nature de l'intervention
(préventive, corrective...) la main, d'oeuvre en
charge, le matériel et les outils requis.
Faire la planification et le suivi, et avoir une
vue d'ensemble sur les tâches effectuées
Réaliser, visualiser et gérer toutes vos
inspections et afficher leurs détails.

Bénéficiez de ces modules

Gestion des actifs tout au long leurs cycles de
vie
Ajouter vos actifs sur Maximo, depuis votre
mobile.
Afficher les informations de vos actifs (le
parent, l'emplacement, le fournisseur le
statut,..)
Faire les relevés de compteurs en un clic
Scanner vos actifs et afficher leurs
informations et historique.

Gestion des stocks

Demande de service

Un contrôle parfait de vos magasins
Ajuster les quantités des articles en stock.
Afficher et faire le reporting des transferts
d’articles.
Visualiser le statut du transfert et les détails
des articles transférés
Gestion optimale des opérations de l'inventaire
physique
Faciliter le comptage lors de vos inventaires.
Afficher la liste des articles avec leurs
détails.
Faciliter la recherche en scannant le casier ou
l’article sans avoir besoin de défiler la liste.
Suivi en temps réel des articles par intervention

Enrichissement des données de maintenance
Créer vos demandes de service et repporter
les aux personnes en charge.
Documenter vos demandes de service avec
de l'informations pertinentes (photos,
vidéos...) en temps réel
Ecrire et remplir les champs avec votre voix
sans avoir besoin à taper
Génération des demandes dans un plan de
service préventif ou correctif.

Rapport main d'œuvre

Gestion, traçabilité et suivi des interventions à
effectuer
Permettre à vos membres d'équipe de
planifier, faire le suivi de leurs interventions
et livrer d'excellents résultats.
Reporter le nombre d'heures effectuées à
l'exécution des interventions ainsi que la date
de début et de fin
Rester branché et synchronisé avec Maximo
et afficher toutes vos interventions
assignées.

Actifs

Bons de commande

Accédez à vos processus
essentiels de Maximo depuis
votre smartphone ou votre
tablette

Accès aux bons de commande
Afficher tous les détails en termes de coûts,
acheteur et fournisseur, date, les lignes de
commande et le statut.
Accés à la réception des articles et/ ou services
Visualiser tous les BC quel que soit leur état.
Lors de la réception des articles sujet d’un
BC, il suffit de scanner son code à bar ou
saisir son numéro pour l’afficher.
Changer le statut des BC en un clic.
Faire le suivi des réceptions en toute fluidité et
précision

www.smartmaximomobile.com

Developed by Smartech

PHOTOS ET VIDÉOS

Attachez des medias à partir de l’application et
documentez vos interventions et inspections.
Un opérateur peut par exemple mettre une
annotation sur les points d’usure d’un
équipement montrant l’état de la pièce qui
requière un changement.

CARACTÉRISTIQUES

Une nouvelle façon pour répondre
à vos besoins EAM les plus
exigeants.

SIGNATURE

La réception des marchandises et services
aussi facile et pertinente, permettant d'éviter
les erreurs de saisie des données et de réduire
l'utilisation du papier grâce à la signature
éléctronique.
PUSH NOTIFICATIONS

V o u s souhaitez t e s t e r l ’ a p p l i c a t i o n
S m a rt Maximo M o b i l e A p p s ur v o t r e
a p p areil ?
1 - T éléchargez l ’ a p p l i c a t i o n
Q R c ode IOS

Q R c ode Androi d

Le superviseur peut partager une information
relative à la sécurité ou aux activités de
maintenance planifiées ou non planifiées à une
seule personne ou à un groupe d’individus.
PERSONNALISATION

le design et l'environnement de l’application
mobile peut être personnalisé pour augmenter
l’efficacité du travail en ne gardant que les
modules et les champs essentiels selon
l'opération effectuée.

2 - S uivez la pro c é d u r e q u e vo u s a
tran smis notre t e a m

Développé par Smartech
contact@smartech-tn.com
(+1) 514 670 5173
www.smartmaximomobile.com

MODE CONNECTÉ ET DÉCONNECTÉ

Les utilisateurs peuvent charger toutes les
données quand la connectivité est disponible,
et accéder à ces informations en mode
déconnecté pour faire des inspections ou des
opérations de maintenance sur des sites où il
n’y a pas de couverture réseau.
Le travail effectué hors ligne est stocké sur le
téléphone ou la tablette, et est synchronisé
automatiquement une fois la connexion réseau
établie.

SUPPORT DU QR ET BAR CODE

Scan rapide du code à bar et QR Code depuis
tout type d'appareil connecté, permettant de
remplir automatiquement les informations dans
Maximo.
Cette fonctionnalité nativement intégrée
permet de faciliter la tâche d’inspection,
d’inventaire, ou de recherche d’information sur
les pièces de rechanges durant les opérations
de maintenance.

FACILITÉ DE DÉPLOIEMENT

La solution peut être téléchargée à partir de
Google Play, App Store, ou en utilisant une
solution MDM ou tout autres processus de
distribution des logiciels adoptés par
l’entreprise.
L’utilisation de l’application ne requiert aucun
logiciel additionnel sur le téléphone ou la
tablette ou au niveau du serveur Maximo.

