Fiche des fonctionnalités

maestro*entretien préventif
Gestion eﬀiciente de l’entretien d’équipement

Le module d’Entretien préventif de maestro* a été conçu en vue d’aider une
entreprise à gérer les diverses exigences d’entretien de leur flotte d’équipements.
Bien que généralement utilisé pour les parcs d’équipements, ce module peut aussi
prendre en charge l’ensemble des inspections et entretien de routine pour tout type
d’immobilisations.
L’Entretien préventif est particulièrement avantageux pour les entreprises ayant des
flottes de camions ou d’équipements, de même que pour celles possédant un
service technique interne. Les entreprises oﬀrant des services d’entretien préventif
à une clientèle externe peuvent également profiter des fonctionnalités du module.

Caractéristiques de l’entretien préventif
Fiches d’équipement détaillées

■ Présente une fiche détaillée de chaque pièce d’équipement

comprenant tout équipement secondaire relié

■ Intègre la gestion des photos et des documents dans un emplacement centralisé dans le but de faciliter leur administration
Centres de coûts équipement

■ Redirige les coûts d’entretien de l’équipement vers le centre de
coûts de l’équipement pour que le client obtienne facilement les
coûts d’exploitation et de propriété précis
Plan d’entretien détaillé en fonction du type
d’équipement

■ Permet la création de tâches d’entretien individuelles qui incluent

les pièces et la main-d’œuvre nécessaires pour chaque type
d’équipement défini par l’utilisateur

■ Documente les normes relatives aux exigences d’entretien afin
qu’elles ne soient pas diﬀérentes d’un atelier ou d’un mécanicien à
l’autre
Intégration des compteurs d’équipement

■ Permet la mise à jour automatisée des compteurs des équipe-

ments en vue d’eﬀectuer le suivi des intervalles d’entretien à partir
d’autres modules de maestro* en fonction de l’utilisation enregistrée — c.-à-d. mises à jour par les appels de service, les bons de
travail ou la production lors des projets

Engagé dans votre réussite!

Production automatique des bons de travail

■ Permet au service ou au gestionnaire de la flotte de produire
automatiquement les bons de travail internes qui sont envoyés à
l’atelier d’entretien et assignés aux mécaniciens ou aux opérateurs
de l’équipement
Intégration des commandes et de l’inventaire pour
l’atelier

■ Complète les bons de travail d’équipement à l’interne et redirige
les coûts de main-d’œuvre et de matériel vers le centre de coûts de
l’équipement, ou émet une commande externe reliée au bon de
travail afin d’embaucher les services d’un tiers, ou encore les deux
pour un même bon de travail
Facturation externe et interne pour les travaux
d’entretien

■ Permet de facturer aux projets les bons de travail pour l’entretien
d’équipement à l’interne ou de transmettre la facture aux clients
externes, en fonction des processus de l’entreprise; une option
propose également de rediriger les revenus vers les centres de coûts
d’équipement afin d’évaluer les revenus par rapport aux coûts de
propriété
Production de rapports centralisée

■ Présente tous les détails reliés à l’équipement par la Consultation
des équipements, en plus d’inclure les fiches d’entretien dans une
base de données centrale qui facilite la création de rapports
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