solutions dédiées pour
la MAINTENANCE

votre service logistique, chargé de l’entretien des matériels roulants et de
leur équipement est confronté:
à des contrôles avant ou après utilisation, pour une disponibilité à tout moment
à des inventaires ou contrôles systématiques, ainsi qu’à à des contrôles inopinés
à des constats d’accidents, incidents, dégâts matériels…

l’application SWI-CN contrôle / collecte nomade

développée par SWI, éditeur de logiciels contribue à la gestion programmée des contrôles,
à la mise en place de rondes techniques, l’optimisation des opérations de maintenance préventive,
de traçabilité ou de collecte d’informations sur le terrain.

SWI-CN-CLI est un outil d’aide à l’inspection de matériels, véhicules, postes de

travail. Cette solution informatique se substitue à la « check-list » traditionnelle basée
sur des formulaires papier.
il contribue à l’organisation de contrôles programmés et à la consignation et au suivi
des rapports de contrôle.
les enjeux, pour les services chargés de l’entretien des matériels sont les suivants:
• une meilleure connaissance de l’installation et des opérations à effectuer
•
•

• une description détaillée des équipements et des procédures de tests
• une traçabilité de l’état des équipements en cas d’incident.
l’automatisation de la rédaction des documents de contrôle (rapport)
la mise en place d’améliorations en termes d’entretien et de surveillance

cette activité concerne:
•

•
•
•
•

l’inspection des véhicules d’urgence, incluant le matériel
d’intervention et le matériel médical : SAMU, Pompiers,…
l’inspection de véhicules de transport lorsqu’ils sont
immobilisés au sol,
les procédures de tests et de vérification de matériels
d’urgence,
les procédures de vérification de postes de travail
complexes: salles d’opération, bancs de tests, plate-forme de
contrôle technique
les procédures de rédaction de rapports d’accidents, constats
amiables…

les prescriptions techniques réglementaires

précisent que l’ensemble des opérations de
maintenance doit être réalisé par des entreprises qualifiées ou des services disposant de personnels habilités, seuls garants de la
disponibilité des équipements, de la sécurité dans le respect des règles de l’art.

un exemple de déploiement
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préparation de la ronde de contrôle de véhicules équipés

exécution de la ronde

distribuée par :

SWI, la solution nomade pour la maintenance
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rapport de ronde
ou « check-list »

