La GMAO nouvelle génération
et premier réseau social de la
Maintenance

www.mobility-work.com

LE CONSTAT À PROPOS DES LOGICIELS
CLASSIQUES DE GMAO :

POURQUOI MOBILITY WORK?
RÉPONDRE AUX BESOINS DU MARCHÉ

Ils sont coûteux et difficiles à mettre en place
dans une entreprise.
Le paramétrage et la formation des utilisateurs
prennent un temps considérable et mobilisent un
nombre important de ressources.
Ils sont vécus comme du « pistage » par les
utilisateurs qui n’en retirent aucun bénéfice.
La qualité des informations saisies et les moyens
d’analyse ne permettent aucune prise de décision.
Aucune GMAO ne permet l’échange
d’informations entre deux sites d’un même
groupe, et encore moins entre des entreprises
différentes pour des industriels possédant les
mêmes équipements.
Les interfaces ne sont pas conviviales.
L’ergonomie des logiciels n’est pas en adéquation
avec les applications appréciées et utilisées par
tout le monde dans la vie quotidienne.
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LES SOLUTIONS APPORTÉES
MOBILITY WORK RÉPOND À CETTE PROBLÉMATIQUE EN OFFRANT LA POSSIBILITÉ DE :

Gérer votre service
maintenance grâce à un
outil simple, ergonomique
et responsive :

Faciliter le travail des
techniciens au quotidien
avec :

Accédez à Mobility Work
depuis tout type d’appareil.
Soyez au courant des
interventions réalisées ou en
cours de réalisation dans votre
usine grâce au fil d’actualités.
La fonction calendrier vous
permet de planifier et de suivre
le déroulement de chaque
intervention.

Une
saisie
largement
simplifiée des informations
concernant leurs interventions.
Un accès facile aux derniers
dépannages grâce au flux
d’actualités et à la version
mobile.
Une recherche rapide des
documents ou pièces de
rechange.

Analyser les données de
votre maintenance avec
des outils simples et intégrés
de Big Data, que vous
pouvez connecter à d’autres
applications (ERP, etc.).
Notre GMAO ne requiert
aucune programmation ou
compétence en informatique.

Échanger avec des
industriels partageant les
mêmes problématiques de
manière anonyme
(échange de pièces
rechange, etc.).

de
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CRÉEZ RAPIDEMENT LES FICHES
DE VOS ÉQUIPEMENTS
CRÉEZ VOS ÉQUIPEMENTS
Grâce à son interface mobile et
au catalogue d’équipements
de la communauté, créez votre
équipement en moins d’une
minute.

*Visuel: 3d-printed spare part by Spartacus3D
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GÉREZ FACILEMENT VOTRE
PARC MACHINE
VISUALISEZ VOTRE PARC MACHINE
Retrouvez très facilement vos équipements grâce au moteur de recherche ultra-performant.
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AMÉLIOREZ LA PLANIFICATION
DE VOTRE MAINTENANCE
PLANIFIEZ VOTRE MAINTENANCE
Améliorez le pilotage de votre équipe et le suivi de vos travaux.
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ACCÉDEZ AU FLUX D’ACTUALITÉS
DE VOTRE USINE
TENEZ VOUS INFORMÉ POUR PLUS D’EFFICACITÉ
Accédez aux dernières interventions de maintenance, demandes de la production, etc.
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GÉREZ VOS DOCUMENTS
AJOUTEZ ET RECHERCHEZ
VOS DOCUMENTS
Accédez rapidement à vos
schémas électriques et intégrez
des plans, photos, vidéos et sons
à vos équipements.
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CHOISISSEZ LE CURSEUR DE
CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES
SÉCURISEZ VOS DONNÉES
Choisissez le degré d’informations que vous souhaitez
partager avec la communauté.
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ANALYSEZ VOS DONNÉES,
ET PRENEZ LA BONNE DÉCISION
DÉCOUVREZ UNE AUTRE DIMENSION
Améliorez l’analyse de vos données grâce à notre outil de Big Data et
croisez facilement vos données avec d’autres systèmes (ERP, etc.).
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PARTICIPEZ À LA PREMIÈRE
COMMUNAUTÉ DE MAINTENANCE
COLLABOREZ
Échangez des informations, votre expertise, des pièces de
rechange, des services et communiquez avec d’autres membres qui
rencontrent les mêmes problématiques que vous.
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DES AVANTAGES TECHNOLOGIQUES
DE POINTE

Aucune installation requise

Des mises à jour très
régulières

Une analyse très fine de vos
données

Grâce au Cloud, l’application Mobility
Work est accessible depuis n’importe
quel ordinateur, tablette ou smartphone,
et son utilisation ne requiert aucune
formation en informatique.

La remontée des problématiques par les
utilisateurs et l’expertise de notre équipe
de développement nous permettent de
réaliser des mises à jour au plus près des
besoins des utilisateurs.

Grâce à l’algorithme d’analyse des
données développées par les équipes
de Mobility Work, vivez une expérience
unique dans le traitement de vos
données et dans vos prises de décision.
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MESURE DES BÉNÉFICES MAJEURS
(D’APRÈS LES RELEVÉS APRÈS 6 MOIS D’UTILISATION)

PROBLÉMATIQUES

SOLUTIONS MOBILITY
WORK

SAISIE D’UN ÉQUIPEMENT

2 minutes pour Mobility Work vs 1 heure dans une
GMAO classique

Exemple : Usine – 400 Machines
14h Vs 400h pour une GMAO classique
Gain : 386 h – 48 jours

Accès très rapide à l’historique de la machine
avec son smartphone

5 % de temps en moins sur une intervention

Amélioration de la gestion /
planification des interventions

10 % du temps d’intervention :
Gain : 14 h /mois / technicien

INFORMATIONS SUR LES PIÈCES DE RECHANGE

Recherche rapide depuis la barre de recherche
et votre smartphone

6 % du temps d’intervention :
Gain : 8 h / mois / technicien

GESTION DU STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

Aide à la réalisation du 5S / réapprovisionnement
automatique / anticipation des achats de la pièce
de rechange / valorisation du stock

10% du budget maintenance
(pièces de rechange)

REPORTING

Rapports automatiques et dynamiques grâce à
l’outil d’analytique

15 % du temps du responsable maintenance

BUDGET MAINTENANCE / CAPEX

Suivi en direct de vos dépenses ( main œuvre /
commande / pièces de rechange ) – Prise de
décision : maintenir ou investir ?

3 % de votre budget maintenance

ARRÊT DE PRODUCTION –
INTERVENTION DE MAINTENANCE

PLANIFICATION DES INTERVENTIONS

GAINS
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MESURE DES COÛTS DE MISE EN PLACE
ET D’UTILISATION
PROBLÈMES

MOBILITY WORK

GMAO CLASSIQUE

ACHAT DE L’APPLICATION

Abonnement 30€ / mois / profil technicien de
maintenance ou administrateur

20 000€ - 100 000€

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

Inclus dans l’abonnement

2500 € /mois

SUPPORT

Inclus dans l’abonnement

Entre 2000€ - 10 000 € /an

FORMATION DES UTILISATEURS

Aucune formation nécessaire

3 à 5 jours

REPORTING

Inclus dans l’application

Programmation informatique nécessaire

INTÉGRATION DE VOS HISTORIQUES EXCEL

Incluse dans l’application

Quelques jours de prestation

CONNEXION À VOTRE ERP
DASHBOARD ANALYTIQUE DYNAMIQUE
(MAIN D’ŒUVRE + PIÈCES DE RECHANGE +
PRESTATAIRES)

2000 euros / usine

Technologie Big Data – Entre 30 000 et 50 000 €

CONNEXION À UN AUTRE SYSTÈME

Utilisation des API

Programmation informatique nécessaire

MISES À JOUR

Inclus dans l’abonnement
- Automatique toutes les semaines

Quelques jours de prestation / Programmation
informatique nécessaire
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PAS DE RAISON DE NE PAS L’ESSAYER
Essayez
l’application
gratuitement
pendant 14 jours
Rien de mieux qu’un essai
gratuit pour se faire une idée
du produit. Essayez Mobility
Work pour mieux vous rendre
compte des bénéfices pour
votre service maintenance.

Un abonnement
moins cher qu’un
disjoncteur

Ajustable à votre
entreprise et vos
besoins

Sans engagement

30 € /mois par profil
technicien de maintenance
ou
administrateur,
c’est
en effet moins cher qu’un
disjoncteur,
et
très
peu
comparé aux économies
réalisées au niveau de votre
budget maintenance.

Nous nous engageons à fournir
un outil parfaitement adapté
aux besoins de nos clients.
Nous utilisons la méthode
Agile et proposons des mises à
jour hebdomadaires.

Envie d’arrêter votre
abonnement Mobility Work ?
Pas de soucis, vous pouvez
vous désinscrire à tout moment.
De plus, vos données vous
appartiennent et sont disponibless
en téléchargement à n’importe
quel moment.
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CONTACTEZ-NOUS
+33 6 08 77 12 75
contact@mobility-work.com
www.mobility-work.com

