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solutions dédiées pour 
la 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.
une campagne d’intervention SWI-IN peut être organisée:
� par métiers: électricité, mécanique, fluides….
� par types d’équipements: moteurs, pompes…
� par sites, par clients

vous êtes garant du bon fonctionnement des équipements électriques sur 
un site ou dans un local industriel, vous intervenez:
� pour la prévention de pannes ou de dysfonctionnements
� pour la mise en œuvre des interventions de maintenance

SWI-IN-ELEC, est un outil d’assistance aux contrôles électriques sur un site industriel ou 
dans un local à vocation industrielle.

les enjeux sont les suivants:
• une meilleure connaissance de l’installation et de son état
• la prise en compte d’évènements exceptionnels
• l’efficacité dans les procédures de réparation
• la mise en place d’améliorations en termes d’entretien et de surveillance
• la mise en place et l’automatisation de la rédaction des documents de suivi

les campagnes d’interventions concernent:
• le contrôle et le dépannages d’armoires 

électriques (TGBT)
• le contrôle et le nettoyage des installations 

d’éclairage, le remplacement des ampoules
• la maintenance des transformateurs
• interventions diverses:

• courants forts
• courants faibles
• automatismes industriels 
• instrumentation
• informatique industrielle
• GMAO-GTC/supervision
• fourniture d'énergie

• travaux neufs
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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

un exemple de déploiement          #��$%�����!�&%'��� %#�%� ���	%(%! #�)*%�#$%

exécution des travaux   

préparation de la campagne d’intervention

extrait du rapport 
d’intervention


