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Maintenance
Mix Buffet informatise ses opérations
Le fabricant breton de salades traiteur
a déployé le logiciel de GMAO deTribofilm et
équipé ses techniciens d'ordinateurs de poche
Retour d'expérience.

E
n deux moisd analyse terrain
et autant de déploiement du
logiciel Mix Buffet a enclen-
che une petite revolution

dans son sen/ice maintenance en adop-
tant la solution MamtiMedia NET deTri-
bofilm industries Exit tes formulaires
papier, toutes les operations de main
tenance sont désormais dictées et
enregistrées sur des ordinateurs de
pochePocketPC(PDA) Lesdixtechni
ciens en poste (20 au total) et le respon-
sable qualité en sont equipes

« Notre site de production unique
étant tres étendu nous recherchions
une solution intégrant des terminaux
portables indique Claude Charpen
tier, chef de projet GMAO (gestion de
maintenance assistee par ordinateur)
Sur les quatre fournisseurs mis en
concurrence (MisterMap Happysoft
Carl Master et Tribofilm) nous avons
retenu ce dernier pour l'evolutivite et
la simplicité d'utilisation de son logi

ciel Un an apres, nous ne regrettons
pas notre choix la documentation est
bien constituée et la hotline toujours
disponible »

Gain de temps
et de papier

L'adoption de la GMAO a modifie la
façon de travailler Toutes les machi
nes et instruments de mesure sont
identifies par un code barres et refe
rences dans le logiciel Lors d'une
intervention, le code-barres de la
machine concernée est d'abord
scanne Apres maintenance le techni-
cien réalise un compte rendu direc-
tement sur son PDA, en indiquant les
symptômes les causes identifiées, la
nature de la reparation, ainsi que la
duree de l'opération

Les balances sont contrôlées par le
service qualite qui cree le cas échéant
une demande d intervention via le
lecteur portable apres scannage du

LA PAROLE A » Claude Charpentier,
chef de projet GMAO

Dédier une personne a la
GMAO est un facteur de réussite

La mise en place de la GMAO a ete
ma premiere mission a mon entree

chez MIX Buffet en octobre 2008 Le
déploiement n aurait sûrement pas ete
aussi rapide s il n y avait pas eu de
personne dédiée uniquement a cette
tache e est un facteur de réussite La
gestion informatique nous aide a
construire une base de connaissances
des causes et solutions de dépannage C'est un outil
precieux qui nous permettra a terme de faciliter le
transfert de connaissances lors de
l'intégration de nouveaux collaborateurs •

Lors d'une intervention de maintenance, le technicien scanne le code-barres de la machine puis rentre dans
son PDA les symptômes de la panne, les causes identifiées, la nature et la duree de I operation

materiel « C'est un gain de temps et
de papier », souligne Claude Char-
pentier « Les transmissions ne se
font pas cependant en temps reel
précise t il, car il aurait fallu pour cela
équiper tout le site en wifi A chaque
prise de poste le technicien synchro
nise son PDA pour récupérer les bons
travaux et décharger les comptes ren
dus qui doivent ensuite être valides
par le responsable maintenance (ou
QSE s'il s'agit d une operation concer-
nant la station d epuration) »

Facilite les changements
de posre

L informatisation des historiques
facilite les changements de poste et
élimine la contrainte papier devenue
difficilement gerable Elle assure la
traçabilite des interventions et facilite
la constitution des dossiers d audits
qualite La maintenance preventive
étant améliorée, le systeme assure
une plus grande continuité au niveau
de la production et lisse la charge de
travail de l'équipe maintenance L'uti-
hsation des PDA permet également
de faciliter le chemin de ronde quo
tidien notamment dans les zones
hors production comme les combles
La check-list permet de n'oublier
aucun contrôle visuel
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« Dans te f u tur proche, nous devons
finir l'informatisation du stock de pie
ces détachées qui nous a déjà permis
de reorganiser le magasin, explique
le chef de projet Une fois achevée,
elle nous facilitera la gestion du stock
grâce a des alertes automatiques en
cas de franchissement de seuil »

Le bilan statistique n'a pas encore
ete etabli, maîs il permettra d'établir
un classement des machines les plus
« maintenues », des pieces détachées
les plus changées, etc

Règle les crises
"prod-maintenance"

Les avantages du systeme vont
même plus lom « il contribue a mieux
regler les conflits entre la production
et la maintenance, indique Claude
Charpentier Quand une equipe accuse
l'autre a tort sur la duree de l'arrêt
machine, par exemple » •

MARIA GUILLON

voir le panorama des fournisseurs de GMAO
sur http //www af im asso fr/actifs/gmao/

gmao prog ciels asp

MaintiMédia.NET
Comme tout logiciel de GMAO, MamtiMedia NET intègre la gestion du
parc de machine, l'analyse du curatif, l'organisation des interventions
préventives, la gestion des services generaux, la gestion des achats et
des stocks, le reporting a travers les tableaux de bord et les statistiques
Cette solution de gestion globale de maintenance, conçue sur mesure,
tient en plus compte des réalités de l'entreprise et du site de fabrication

• Environnement Windows
XP/Vista
• Module PocketMamti PC et
ses PocketPC a lecture code-
barres
• Module Web sur Microsoft Sil-
verLight pour la consultation
des donnees via Internet
• Module Metrologie pour la
gestion du parc d'instruments
de mesure, étalonnages
• Module SAV et Helplme orga-
nisation du SAV, suivi des
appels clients, gestion commer
ciale et analyses statistiques

A chaque prise de poste, le technicien
synchronise son PDA pour récupérer les
bons travaux et décharger les comptes
rendus qui doivent ensuite être valides
par le responsable maintenance


