
������ ����	
��������
�

��������
���������������	��

������ ����	
��������
�

��������
���������������	��

améliorer 

les procédures de maintenance 

l’application SWI-IN INTERVENTION NOMADE
développée par SWI, éditeur de logiciels contribue à la gestion des imprévus, 
à l’optimisation des opérations de maintenance  corrective ou de dépannage sur le terrain

FONCTIONNALITES DE BASE

• configuration de procédures d’intervention non 
programmées

• gestion des agents habilités

• construction des fiches d’intervention                     
liées aux métiers, aux process, aux équipements

• appel de fiches standard à partir d’une bibliothèque 
embarquée dans le terminal

• saisie automatique de données via un lecteur code-
barre ou RFID intégré au terminal

• transferts automatiques entre terminaux mobiles (pda, 
pocket-pc) et poste de configuration / exploitation

• génération automatique de comptes-rendus
personnalisés par agent ou créneau horaire

• édition de résultats personnalisés au format .pdf

• exploitation de résultats sur tableur Excel

• import / export vers des bases de données:       
GMAO, ERP, SIG et tous systèmes d’informations

• accès sélectif aux points de ronde* par activateurs: 
code-barre, wi-fi, RfiD, gps si couplage avec SWI-CN

vous êtes concernés par
� la gestion des interventions, des dépannages, à tout moment, sur le terrain

� en l’absence de GMAO opérationnelle sur site
� en prévision de la mise en place d’une GMAO

� la prise en compte des interventions, à l’aide de fiches prédéfinies 
� liées au métier, aux types d’interventions, aux process, aux équipements

� le stockage, le tri et la bonne exploitation des rapports d’intervention
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bénéfices
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points forts de la solution SWI

� optimiser l’organisation de vos interventions en maintenance corrective
� en appliquant des procédures qualité adaptées aux contraintes des acteurs sur le terrain
� en favorisant une politique qui vise le zéro papier
� en maîtrisant la construction et la modification des fiches de saisie sans connaissance informatique
� en mettant en place une application immédiatement opérationnelle après une 1/2 journée de formation 

� garantir un retour sur investissement très court
Ies solutions SWI par leur simplicité d’utilisation améliorent deux facteurs essentiels dans le calcul du ROI :

� gain de temps lié à l’efficacité dans l’exécution des travaux, dans le reporting et l’extraction des résultats
� gain en qualité lié à l’intégrité des méthodes, des contrôles et des saisies

SWI  20, rue Salomon Grumbach F - �����
� � �� � � ��

tél 00 33 3 89 32 71 40 fax   00 33 3 89 32 21 84
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distribuée par :

SWI, la solution nomade pour la maintenance

intégrité des méthodes 
et des mécanismes

intégrité des contrôles
et des saisies

efficacité dans 
l’exécution des travaux

efficacité dans 
le reporting et l’extraction
des résultats
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ROI

� indépendance par rapport aux systèmes d’information en place et par rapport au choix des terminaux mobiles
� gérer les interventions indépendamment de l’environnement de maintenance en place, GMAO, ERP tout 

en se gardant la possibilité d’un transfert de données
� avoir accès à un large choix de terminaux mobiles en fonction des contraintes industrielles, des interfaces 

de communication disponibles : WI-FI, GPRS, GPS

� personnalisation des fiches de contrôle avec une ergonomie adaptée à vos besoins
� fiches statiques : consignes
� fiches dynamiques : saisie manuelle des données textuelles, numériques, images, QCM, menus déroulants
� fiches applicatives : activation de code-barre, photo, exécutables informatiques

� configuration adaptée à vos besoins et votre budget :
� SWI-CN / IN version globale incluant la gestion du préventif ( SWI-CN ) et du correctif ( SWI-IN )
� SWI-IN-AUTO version autonome avec fiches pré-programmées exécutables sur le terminal nomade

SWI assure une évolution constante de ses solutions :
� gestion dynamique des rondes techniques pour la maintenance préventive ( SWI-CN )
� récupération en temps-réel des rapports d’intervention via les réseaux mobiles en couverture ( GPRS, WiFi )
� géo-localisation des points d’intervention par GPS avec une sous-couche cartographique


