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SOLUTIONS GMAO

1 2 3

CATALOGUE DE PRESTATIONS



Présentation de 
nos prestations

ACSSIOM vous apporte :

- Par sa présence régionale, une garantie de qualité et de réactivité.

- Par son expérience spécialisée dans les logiciels de gestion de maintenance, des conseils judicieux et 
adaptés à vos contraintes.

- Par son ouverture d’esprit et sa flexibilité, une réponse toujours personnalisée, et adaptée à vos besoins.

La GMAO, un outil informatique au service de la maintenance : gestion des équipements, des stocks et 
des achats techniques des travaux de maintenance préventive et corrective, demandes d’intervention, 

analyses ...
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Besoin de soutien pour votre démarche GMAO ?
ACSSIOM vous propose 3 types de prestations indépendantes 

adaptées à votre situation et à vos besoins spécifiques

AUDIT D’OPPORTUNITE
“ Prestations ciblées pour des structures souhaitant informatiser leur maintenance ”

Faites analyser l’impact de la mise en place d’une GMAO au sein de votre entreprise.

Identifiez les objectifs réalistes et pertinents d’un tel projet pour votre service maintenance.

1) Audit d’opportunité

2) Définition  du besoinETAPES
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3) Procédure de choix de la GMAO

2 ACCOMPAGNEMENT DE PROJET GMAO
“ Prestations ciblées pour des structures mettant en place une GMAO ”

Faites vous aider dans la mise en place de votre outil de GMAO.

Résolvez les problématiques rencontrées lors de l’implémentation du logiciel. 

ETAPES
1) Aide à la codification

2) Aide à la définition des circuits fonctionnels

3) Suivi de projet

GMAO

3 AUDIT D’UTILISATION GMAO
“ Prestations ciblées pour des structures déjà équipés d’une GMAO ”

Faites expertiser l’utilisation de votre GMAO et détectez les forces et faiblesses de votre système.

Identifiez vos axes d’amélioration et vos marges de progression. 

ETAPES
1) Audit d’utilisation

2) La deuxieme vie de votre GMAO

3) Suivi personnalisé
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1

“ Prestations ciblées pour des structures souhaitant informatiser leur                     
maintenance “

AUDIT D’OPPORTUNITE

“ Il est primordial de partir sur des 
fondations solides, pour pouvoir 
construire un système stable et 

performant. ACSSIOM vous aide à 
débuter sur des bases saines, en 

route vers un projet réussi. “

1) AUDIT D’OPPORTUNITé

Il est souvent difficile de prendre 
le recul suffisant pour analyser le 

fonctionnement de son propre service 
maintenance, de même qu’il est parfois 
délicat de juger précisement quels pourront 
être les impacts qu’une solution de GMAO 
pourra provoquer.

Notre expérience 
des systèmes 

informatisés de gestion 
de maintenance et 
notre vision objective de 
votre organisation nous 
permettent de vous fournir un état des lieux 
précis de votre organisation, et met en relief 
ce vers quoi vous pourrez vous diriger avec 
la mise en place d’une GMAO. 

3) PROCéDURE DE CHOIx DE LA GMAO

Choisir une GMAO adaptée est 
devenu relativement complexe 

depuis plusieurs années, tant le nombre 
de produits sur le marché s’est multiplié, et 
la qualité de l’offre bonifiée. Aujourd’hui, 
même si votre besoin vous semble 

clairement identifié, il est 
encore délicat de faire des 
choix, de prendre le temps 
de consulter différents 
éditeurs, et d’analyser les 
différentes offres qui sont 
proposés.

ACSSIOM vous accompagne et 
vous conseille dans vos choix. En 

tant que consultant extérieur, nous vous 
donnons un avis objectif et nous ciblons la 
proposition la plus adaptée à votre service 
de maintenance.

             2) DEFINITION DU BESOIN 

Le périmètre fonctionnel d’un système de GMAO est vaste, et Savoir délimiter ses besoins et 
définir les objectifs d’un tel projet est une mission essentielle pour le bon déroulement de la mise 

en oeuvre de la GMAO.

Nous sommes là pour vous aider à qualifier votre besoin et à définir la ligne de conduite à suivre 
pour obtenir les résultats attendus. La visite de l’un de nos experts vous permettra de partir sur 

des bases saines et réalistes.



GMAO
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GMAO

2
“ Prestations ciblées pour des structures mettant en place une GMAO ”

ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJET GMAO

“ Tous les choix d’utilisation qui 
seront validés pendant la période 

de mise en place sont d’une 
importance capitale pour la vie de 
votre système, soyez rassurés par la 
présence d’ACSSIOM à vos cotés 
pendant cette phase délicate “

1) AIDE à LA CODIFICATION

Une fois votre GMAO en main, il s’agit 
de s’attaquer au paramétrage 

de votre nouvel outil : pas forcemment 
évident quand il s’agit de référencer vos 
inventaires d’équipements 
et de stocks, et de savoir 
comment s’y prendre.

Notre expérience 
nous rend capa-

bles d’adapter la construc-
tion de vos arborescences 
en fonction des résultats 
que vous souhaitez tirer de 
la GMAO dans le futur. Ensemble, nous dé-
finissons des règles fonctionnelles qui vous 
permettront d’avancer dans la bonne di-
rection.

2) AIDE à LA DéFINITION DES 
CIRCUITS FONCTIONNELS

Les différents modules d’une GMAO 
sont souvent très complexes à utilis-

er simultanément. De même,  il est très im-
portant de savoir guider 
vos utilisateurs vers des dé-
marches simplifiées qui per-
mettront de faire accepter 
le système plus facilement 
à votre personnel.

Nous vous aidons à dé-
terminer les flux de 

fonctionnement à mettre 
en place, à les construire 

de manière graphique et visuelle, et vous 
guidons vers la rédaction de procédures 
d’utilisation conviviales et efficaces.

3) SUIVI DE PROJET

Mener un projet GMAO n’est pas simple, compte tenu de tous les paramètres qui entrent 
en jeu: les connaissances techniques à assimiler, les différents intervenants à coordonner, 

les flux fonctionnels à étudier, les formations à programmer, etc… Il peut parfois être difficile de 
prendre du recul par rapport à tout cela.

ACSSIOM vous propose un suivi régulier d’avancement de votre projet, qui permettra de 
s‘assurer, par un regard extérieur et objectif, que le projet progresse sur  les bases définies 

au commencement.
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3
“ Prestations ciblées pour des structures déjà équipés d’une GMAO ”

AUDIT D’UTILISATION
GMAO

“ Toujours plus, c’est ce qu’il est 
possible d’exiger de votre système 

GMAO. Que vous en soyez 
mécontent, mitigé ou pleinement 
satisfait, ACSSIOM peut vous aider 
à améliorer la vie au quotidien de 

votre GMAO “

1) AUDIT D’UTILISATION

Votre système GMAO, quel qu’il 
soit, est en place depuis plusieurs 

mois, plusieurs années,  mais vous n’avez 
pas le recul nécessaire pour analyser 
objectivement l’utilisation 
que vous en faites.

Nous analysons le 
fonctionnement 

de votre GMAO, et tout 
son environnement, afin 
d’en détecter les forces et 
les faiblesses, les attentes 
et les critiques de la part 
des utilisateurs. Un bilan rigoureux et objectif 
vous est livré, vos marges de progressions 
et d’évolutions sont évaluées, imagées, 
et des axes d’amélioration concrets sont 
dégagés.

3) SUIVI PERSONNALISé

Vous avez un besoin précis d’aide 
ou de conseil, par rapport à des 

problèmes ou améliorations que vous sou-
haitez entreprendre autour de votre GMAO. 

Nous pouvons ensemble 
vous accompagner pour:

-  Gérer des groupes 
d’amélioration continue et 
d’optimisation du système.

-  Construire vos pro-
pres outils de reporting, 
d’analyses, vos tableaux 
de bord.

-  Optimiser certains 
modules, tels la gestion du stock de pièces 
détachées ou la mise en place de la main-
tenance préventive.

2) LA DEUxIEME VIE DE VOTRE GMAO

De nombreuses GMAO sont sous-utilisées, déçoivent leurs utilisateurs, à cause d’ une 
mauvaise implantation, d’un laisser-aller dans l’utilisation, ou d’importants changements 

d’ordre organisationnel.

Nous vous aidons à donner une deuxième jeunesse à votre outils, et orientons les choix en 
fonction de vos contraintes et souhaits les plus actuels.
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