EAE Maintain

La solution intégrée pour l’entretien et la maintenance

EAE Maintain maintient votre centre
d’impression en pleine forme
www.eae.com
Les problèmes opérationnels se développent rarement d’un jour à l’autre. Un programme de
maintenance structuré des machines et des systèmes associé à une analyse approfondie des
problèmes à long terme permet souvent d’économiser beaucoup de temps et d’argent. Avec EAE
Maintain, EAE vous aide à maintenir et à entretenir l’ensemble de votre centre d’impression.

Solution modulaire de nouvelle
génération
EAE Maintain a été conçu avec une
architecture modulaire. La version
standard, qui peut être enrichie avec
différents modules complémentaires,
comprend les modules suivants :

Module de base
Base de données principale des
équipements, fonction de recherche,
création flexible d’écrans d’affichage des
données, création de comptes-rendus,
tableau de bord, navigateur graphique,
création de formulaires individuels.

Dessins et documents
Gestion des documents archivés.

Maintenance et inspections
Gestion complète des bons de travail
pour la maintenance préventive et
corrective avec planification intégrée
des ressources et du personnel.

Gestion des stocks
Fonction complète de gestion des
stocks, réservation des pièces de
rechange, et intégration de l’inventaire
des pièces de rechange.

Vos avantages :
•

Utilisation efficace de la capacité de la presse grâce à la planification optimisée de la maintenance

•

Prévention des défauts de production et des arrêts de production dispendieux

•

Transparence de toutes les activités de maintenance et de réparation en attente

•

Vue d’ensemble uniforme des coûts de maintenance

•

Contrôle de toutes les pièces de rechange disponibles et utilisées

•

Niveau élevé des possibilités d’intégration avec les systèmes EAE Info et Reeldata

EAE Maintain
Approvisionnements
Système d’approvisionnement complet
allant de la demande interne à
l’enregistrement de la facture, appels
d’offres automatiques.
Intégration
Fonction d’importation indépendante des
données.
Création de valeur supplémentaire
L’outil de gestion de la maintenance assisté
par base de données EAE Maintain offre :

•

un haut niveau de transparence
pour les travaux de maintenance
préventive et corrective à venir

•

une vue d’ensemble claire de l’état
technique des machines et des
équipements

•

une vue d’ensemble fiable des coûts
de la maintenance, incluant le coût
des pièces de rechange utilisées

•

réduction des interruptions de
production et des coûts associés

•

augmentation de la disponibilité des
équipements
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Interfaçages pour une gestion
efficace des flux de travail
EAE Maintain peut être connecté au
système de notification et d’enregistrement
des données de production EAE Info par
l’intermédiaire d’une interface standard.
Les données essentielles requises pour
la maintenance structurée asservie aux
compteurs d’exploitation du matériel,
comme les heures de fonctionnement,
les rembobinages, etc., n’ont pas besoin
d’être saisies manuellement, elles sont
automatiquement importées dans la base
de données centrale.

La solution intégrée pour l’entretien et la maintenance
En outre, EAE Maintain peut aussi prendre
en
charge
l’approvisionnement
des
bobines de papier. Avec l’interface vers
EAE ReelData, l’inventaire des bobines de
papier sera automatiquement importé dans
EAE Maintain. Le monitorage des stocks
gère automatiquement les demandes
d’achat accompagnées de toutes les
informations pertinentes. EAE Maintain
devient ainsi partie intégrante d’un flux de
travail hautement automatisé.
Pour une utilisation globale optimale, EAE
Maintain peut également être connecté
aux progiciels de gestion d’entreprise ERP
existants.
Comptes-rendus / Statistiques
Le module de compte-rendu et de
statistiques est inclus dans la version
standard du logiciel. Plus de 20 KPI
(Indicateurs de rendement clés) prédéfinis
fournissent la transparence dont vous avez
besoin pour identifier les points faibles
de votre équipement et pour lancer le
processus d’optimisation.
Toujours bien informé
Notre tableau de bord vous fournit une vue
d’ensemble rapide du statut de vos activités
de maintenance. Vous pouvez accéder à
plus de 40 valeurs clés, que vous avez la
possibilité de personnaliser en fonction de
vos besoins. Les valeurs clés peuvent être
affichées dans différents graphiques.
Écrans d’affichage personnalisés
La fonction de création d’écrans d’affichage
incluse dans la version standard d’EAE
Maintain permet d’adapter la présentation
des données en fonction des besoins des
utilisateurs ou des groupes d’utilisateurs.
En outre, EAE Maintain permet également
d’ajouter à l’application des champs de base
de données dynamiques libres. De cette
manière, vous pouvez non
seulement optimiser votre
flux de travail, mais aussi
augmenter l’acceptation du
logiciel par vos salariés.

