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Vos contrats de maintenance
posent problème ?

• Vous souhaitez appliquer les
best practices pour ce domaine ?
• Soyez proactif : utilisez un

antivirus avant que le mal ne
s'aggrave.
• L'antivirus peut prendre des

décisions pour supprimer les bugs
de fonctionnement du contrat.

Pour en savoir plus : www.ingexpert.com/antivirus.php

Managez vos contrats de service en maintenance (industriel, tertiaire, BTP,
transport et biomédical) :

• suivi continu de fonctionnement:  outils Ingexpert spécifiques
• revue et audit de contrats: un coût modique pour un résultat important
• renégociation: vers un contrat de résultat et de progrès

Gagnez en disponibilité et coûts :
• expertise: pour les problèmes spécifiques de disponibilité
• plan de maintenance : méthodologie de mise à jour
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Maintenance industrielle, tertiaire, BTP,
transport et biomédicale



Un corps sain
La société Ingexpert vous aide à définir une organisation
de vos services de maintenance adaptée pour maîtriser vos
coûts de maintenance et la disponibilité de vos biens.

Un esprit sain
Votre organisation de maintenance donne toute sa
puissance aux démarches nécessaires à l’émergence du
cercle vertueux de la maintenance qui engendre la baisse
des coûts et l’augmentation de la disponibilité.

Management
(contrats, compétences, qualité,
etc)

Plan de maintenance
(objectif de fiabilité, cadence,
documentation, gammes / modes
opératoires, programmes d’arrêts,
etc)

Historiques
(GMAO, équipements critiques,
repérage, etc)

Tableau de bord
(disponibilité, coûts, qualité,
progrès)
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Application des bonnes pratiques

Définition de l’organisation
de maintenance - stratégie
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Organisation des services techniques et maintenance
définition de l'organisation et sous-traitance adaptée
définition des procédures et processus
définition des fiches de fonction

Sous-traitance de la maintenance
rédaction des cahiers des charges

 définition de contrats de résultat ou de moyens
accompagnement de la consultation
suivi des contrats de maintenance
définition de bordereaux

Conseil, accompagnement
plan de maintenance
indicateur / tableau de bord
analyse budgétaire
schéma directeur de fiabilisation
inventaire d’équipements / étiquetage
plan de progrès
gestion de stock / mutualisation / externalisation
qualité: audit, plan qualité adapté au contrat

Mise en place d’outils structurants
démarche,  méthode (TPM, AMDEC, 5S, ...)
solution logicielle (GMAO, systèmes experts, planification)

Prestations d’ingénierie
gammes / modes opératoires
gestion des remises en état des pièces de rechange
traitement d'historiques
maintenance conditionnelle (analyse vibratoire, d’huile, …)
réception d’installations
documentation technique des équipements
arrêt d’unité
expertise
rétrofit / reingeneering

Formations spécifiques


