Smartenance – l’application de gestion
de la maintenance digitale via dispositifs mobiles

Get digital. Now!
#higherproductivity

Plus rapide et plus facile...
Points marquants
• Un fonctionnement clair et
simple grâce à une
structure et des boutons
bien définis
• Un contrôle mutuel par
les opérateurs système et
les responsables de
production assure une plus
grande fiabilité
• Un traitement plus rapide
via des applications
mobiles et digitales

Passez au digital ! Maintenant ! Le gestionnaire de maintenance
digitale destiné aux responsables de production et aux opérateurs
système assure enfin la gestion de la maintenance sans papier.
Smartenance offre un plan et une évaluation clairs de la maintenance de votre système et vous permet de procéder à une transition
facile et rapide vers la maintenance digitale.
La maintenance préventive du
système
est chronophage. Toutefois,
grâce à l’application mobile
numérique Smartenance, cette
maintenance se fait désormais
beaucoup plus rapidement. La
structure simple et les boutons
clairement définis de l’application permettent à l’utilisateur de
s’orienter facilement et d’utiliser
l’outil sans difficulté. Le plan de
maintenance digitale fourni par
Festo rend la maintenance plus
simple, plus rapide et plus fiable.
Rappels, commentaires et
documentation
Smartenance est composé de
deux parties : un plan de
maintenance mobile sous la
forme d’une application pour

smartphones et tablettes, et un
tableau de bord sous la forme
d’une page Web destinée aux
responsables de production.
Vous pouvez ainsi gérer et
documenter les tâches de
maintenance. Le tableau de bord
s’ouvre dans un navigateur Web,
tout simplement. L’application
mobile est téléchargée depuis
les boutiques App Store et
Google Play, puis installée et
configurée indépendamment.
Valeur ajoutée pour les
constructeurs de machine
Avec Smartenance, vous pouvez
transformer les tâches de maintenance pour chaque système
directement en solution digitale
et offrir aux clients une valeur
ajoutée unique.
www.festo.com
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Pour les opérateurs système et les responsables de production

Tableau de bord administrateur
pour les responsables de
production dans le navigateur
Web

Pour permettre des économies clairement mesurables et assurer
la traçabilité de toutes les étapes de travail
1. Conseils relatifs à la gestion de la maintenance digitale via
dispositifs mobiles (pour les opérateurs système)
• App. mobile pour les smartphones et tablettes Android et iOS
• Amélioration digitale des conseils de maintenance avec des images
et vidéos
• Fonctionnement simple et intuitif
2. Rappels et commentaires relatifs aux tâches de maintenance
(pour les opérateurs système)
• Planification via dispositifs mobiles avec un aperçu des tâches à venir
• Rappel sur les tâches en attente
• Fonction de commentaires pour émettre des recommandations ou
signaler des problèmes
3. Évaluation centrale des tâches de maintenance
(pour les responsables de production)
• Visualisation claire de tous les systèmes et tâches sur le bureau
(navigateur Web)
• Évaluation centralisée sur tous les systèmes
• Preuves circonstanciées pour les audits

Les avantages de la maintenance numérique sont évidents. Les
opérateurs système ont toujours avec eux, sur un appareil mobile, le
plan de maintenance de leurs machines et reçoivent toutes les
informations nécessaires sur les tâches à réaliser, directement sur leur
smartphone ou leur tablette. La fonction de commentaire garantit une
collaboration aisée entre les opérateurs et les responsables de
production.

Le plan de maintenance
sous forme d’application
mobile pour les opérateurs
machine et le personnel de
maintenance

Achat de licences via l’App World Festo
Une licence Smartenance peut être achetée via le nouveau portail
Festo : App World. Après avoir acheté Smartenance, vous verrez dans
un premier temps un tableau de bord vide dans lequel les systèmes
et les tâches de maintenance doivent être configurés. Vous devez
transférer les tâches et les intervalles de maintenance de la
documentation système, qui vous a été transmise par le constructeur
de machine. Le système est alors prêt à être utilisé immédiatement.
Vos paramètres personnels
Vous pouvez utiliser des filtres afin de personnaliser votre interface
utilisateur, par exemple pour différents niveaux de machines. Vous
disposez ainsi d’une présentation optimisée pour de larges flottes de
machines. Si vous êtes responsable de la maintenance de systèmes
sur plusieurs sites, vous pouvez configurer un compte distinct pour
chaque site – pour une flexibilité et une efficacité maximales.

www.festo.com
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Les responsables de production peuvent surveiller tous les systèmes
sur un tableau de bord, de façon centralisée, et voir rapidement les
tâches à effectuer en urgence ou les commentaires émis par leurs collaborateurs sur les tâches de maintenance. La capacité à intégrer des
roulements d’équipe améliore la planification des tâches et rend le
calendrier plus flexible. Les tâches de maintenance existantes
peuvent être suspendues facilement pendant les congés ou les
périodes de fermeture.

