NAVIGATOR

Add-on pour IBM Maximo

Pour un EAM complet et
convivial

Catalogues illustrés des actifs
pour exploitez efficacement vos
différentes sources de données.

Création d'une association visuelle
entre les actifs et leurs pièces de
rechange facilement et rapidement

www.maximonavigator.com

Planification des interventions et
approvisionnement des pièces de
rechange

Développé par Smartech

NAVIGATION RAPIDE

FONCTIONNALITÉS

Recherche accélérée des articles et de leurs
descriptions sur la base du dessin technique
de l’actif.
Création simple et rapide des nomenclatures
faisant en sorte que la liste des articles soit
propice.
Elimination des articles doublons.
Amélioration de l'efficacité de la planification
de la gestion des actifs.

CATALOGUE ILLUSTRÉ DES PIÈCES
Créer un catalogue illustré et détaillé pour les
actifs Maximo et les pièces de rechange.
Croquis des actifs et de leurs éléments
avec les informations les concernant
dans la base de données.

NAVIGATION FACILE

Visualisation de la structure d'assemblage
des actifs.
Recherche accélérée des articles .
Réduction du temps de traitement des bons
de travail grâce au transfert rapide des
articles requis vers celui-ci.
Identification rapide des pièces de rechange
nécessaires pour les réparations et les
achats.

LIEN

NAVIGATION SMART

Recherche intelligente grâce à la technologie
Optical Character Recognition (OCR)
Automatisation de l'extraction des données à
partir de l’image scannée.
Conversion du texte en une forme lisible par
l’application
Affichage du texte sur un tableau
récapitulatif contenant les informations des
pièces de l’actif scanné.

VISUEL

DÉPLOIEMENT FACILE

Intégration entière à Maximo et construite à
l'aide de Tivoli Process Automation Engine
(TPAE).

Ajouter des liens directs vers les dessins
techniques des pièces de rechange dans
Maximo.
Naviguer et rechercher rapidement des
éléments et leurs informartions .

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

Identifier visuellement les pièces de
rechange à planifier ou à acheter.
Ajouter une image d'un assemblage ou
d'un actif et le connecter à la base de
données d'inventaire
Naviguer entre les différentes parties de
la structure d'un actif.

