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1 

Le  
MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE  
selon INGEXPERT 
 

  

  

  

La société Ingexpert vous aide à définir votre management de la maintenance. 
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La société Ingexpert a mis au point une définition du management de la maintenance basé sur un référentiel 
très connu : l’iso 9001. Cette dernière est présentée dans un ouvrage que Monsieur Guillaume Laloux a 
rédigé : vous pouvez l'acheter à la Fnac ou ailleurs sur le web à partir de 27,55 €. 

Voici un extrait de l’introduction de l’ouvrage : 

  
   

Bon nombre d’ouvrages répondent à cette question en énumérant, de façon plus ou moins exhaustive, les 
méthodes, outils, démarches, etc, connus dans le domaine. Chaque entreprise, en fonction de son 
profil, prend alors ce qui l’intéresse. Toutefois, de nombreuses difficultés apparaissent en utilisant ce 
principe de déclinaison : 

« Qu’est-ce que le management de la maintenance ? » 

·         Quelle cohérence y a-t-il ? 
·         Pas de notion de priorité 
·         Comment l’appliquer à tous les profils d’entreprises 
  

Dans cet ouvrage nous utilisons le référentiel d’exigences de la norme ISO 9001 version 2008 comme 
base de management, car : 

·         Elle s’applique à toute entreprise 
·         Le langage est commun à toutes les entreprises (dans le monde) certifiée ISO 9001 et à tous les 

services. 
  

La norme ISO 9001:2008 est ici considérée comme une norme de gestion interne et non seulement une 
spécification des exigences d'un système qualité. Nous exposons l’application de ses exigences de 
gestion au management de la maintenance, depuis la définition de la politique de la Direction jusqu’à 
l’amélioration du produit, en l’occurrence le service de maintenance. Ainsi, la maintenance se dote 
« enfin » d’un langage évolué commun. 

  

Le principe du management de la maintenance par la qualité est basé sur un cadre de référence 
permettant aux entreprises d'améliorer leurs performances. Ce principe est issu des meilleures 
pratiques et de l'expérience d'un grand nombre d'entreprises et d'institutions au niveau international : 
amélioration de façon continue des performances en se focalisant sur la satisfaction des clients, tout en 
tenant en compte des besoins des différentes parties prenantes.  

  

  

  

http://livre.fnac.com/a2667009/Guillaume-Laloux-Management-de-la-maintenance-selon-l-ISO-9001-2008�
http://www.mollat.com/livres/g-laloux-management-maintenance-selon-iso-9001-2008-9782124651887.html�
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Sommaire du livre 

Partie I : Référentiels, normes et outils 
1. Système de management : les référentiels 

2. Normes de maintenance et de qualité 
3. Outils, méthodes et démarches de maintenance 

  
Partie II : Généralité sur les processus 

1. Structuration de la maintenance avec l'ISO9001 
  
Partie IlI : Maintenance et ISO9001 

1. Élaboration du processus maintenance 
2. Entrants du processus 
3. Méthodologie 
4. Moyens (hors personnel) 
5. Main-d’œuvre 
6. Milieu 
7. Sortants du processus 

  
Conclusion : Propositions de définitions 
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1. DOMAINE 
 
 

Ingexpert réalise ses interventions dans des industries variées privées ou publics :  
 
 

 Industrie lourde : 
 

 Chimie, Pétrochimie, Pharmacie, Agro alimentaire, Papeterie, Cimenterie, etc. 
 
 
 
 Autres industries 

 
 Nucléaire, Assemblage, Plasturgie, Mécanique, Aéronavale, Hôpitaux, etc. 
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2. EXPERIENCES : 
 
 

Ingexpert a réalisé des prestations pour les principaux clients suivants :  
 
* ARKEMA (ex ATOFINA): contrats de maintenance, réorganisation maintenance 
 
* CHEVRON ORONITE: bordereaux points, contrat d'externalisation 
 
* SITRAL: réorganisation contrat, plan de progrès 
 
* OCP Maroc: audit de la maintenance 
 
* AREVA: gestion de stock, revue système expert 
 
* SOM: diagnostic de gestion de stock 
 
* BOSTIK FINDLEY: rédaction contrat de maintenance 
 
* CERN (Centre Européen de la Recherche Nucléaire) : audit et préconisations 
 
* SOLVAY : audit de contrats de maintenance 
 
* PECHINEY Rhenalu: audit de la maintenance 
 
* TOTAL: rédaction de modes opératoires 
 
* TRAFIGURA - GDE: expertise d'un broyeur 
 
* TOTAL Gonfreville: Audit et redéfinition de la sous-traitance 
 
* TOTAL raffinage Donges : rédaction contrat de sous-traitance 
 
* ESSILOR Dijon: renégociation contrat de sous-traitance 
 
* ARKEMA Balan: renégociation contrat de sous-traitance 
 
* CARRIER Romorantin: audit et diagnostic de la fonction maintenance. Définition de la 

stratégie de maintenance 
 
* CIMI : action de formations conjointes 
 
* TOTAL Raffinage : formation au suivi de fonctionnement des contrats 
 
* ATMEL Rousset: état des lieux de la fonction maintenance 
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* COMUNDI : formation maintenance biomédical 
 
* TOTAL Raffinage Donges : mise en place d’objectifs Qualité 
 
* SVP : conseil en management par téléphone 
 
* SGA / Ministère de la Défense Base aéronavale Landivisiau : étude de coûts de maintenance 
 
* ARKEMA Fos sur Mer : re-caractérisation (renommage) de 10000 articles magasin 
 
* SERCO Genève : état des lieux en vue de la définition des éléments de rédaction d’un contrat 
de maintenance 
 
* AJINOMOTO Gravelines (alimentaire) : Formation à la définition d’un cahier des charges de 
GMAO 
 
* Chambres de Commerce région Haute Normandie (Rouen, Elbeuf, Evreux, le Havre, Dieppe, 
Eure) : Définition du marché régional de la maintenance. 
 
* ESCOTA Mandelieu: Mise à jour contrat de prestation de service, approche sécurité et 
réglementaire. 
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PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
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A.-  INGEXPERT CONSEIL 
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I -  AUDITS / QUESTIONNEMENTS DE LA MAINTENANCE 

I - 1. ANALYSE STRATEGIQUE / POLITIQUE DE MAINTENANCE 

Analyse spécifique de la stratégie de la maintenance par animation de groupes et 
analyse documentaire. L’adéquation avec le système normatif ISO 9000 est assurée 
afin de situer la maintenance sur la base du référentiel qualité. 

Objectif

 

: cette démarche permet par exemple de recadrer des contrats de maintenance 
à l’intérieur d’une logique d’optimisation de l’activité de la maintenance en 
positionnant l’existant sur une échelle de 1 à 5 (base de benchmarking). 

o Stratégie de maintenance  
o Politique de maintenance 
o Documentation, planification et organisation des activités de maintenance 
o Management des compétences 
o Spécification et approvisionnement 
o Préparation et réalisation 
o Suivi et mesure de la performance de l’activité maintenance 
o Amélioration de la performance de maintenance 
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I - 2. ANALYSE DES FONCTIONS DE MAINTENANCE 

Analyse de la maintenance en place par fonctions. Les recherches sont ciblées en 
fonction des préconisations et objectifs envisagés (voir paragraphes suivants).  
Objectif

o Collecter les informations  

: permet de prendre en compte le fonctionnement, les besoins et les 
contraintes.  

o Analyser le fonctionnement 
o Situer les résultats 
o Evaluer les besoins 

 

Cette démarche permet de situer les résultats de la maintenance : 

o Coûts 
o Performances 
o Efficacité 

 

I - 3. ANALYSE DES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Analyse détaillée des interventions curatives ou préventives de maintenance de façon 
à mettre en évidence les absences de valeur ajoutée :  

o Suivi puis découpage des interventions de référence 
o Mise en évidence d’absence de valeur ajoutée 
o Détermination du taux de temps d’efficacité, benchmarking 

 

I - 4. ANALYSE DE LA FIABILITE DE L’OUTIL DE PRODUCTION 

Dans le cadre de l’activité de maintenance et des études travaux neufs, collecte 
d’informations nécessaires à la (re)définition du cahier des charges de maintenance 
en vue notamment d’atteindre le niveau de fiabilité ciblé :  

o Recueil d’éléments destinés à la mise à jour du plan de maintenance 
o Retrofit 
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I - 5. ANALYSE DES COUTS DE MAINTENANCE 

A partir de données objectives de coûts de fonctionnement du service, d’une 
approche méthodologique de l’application du processus, définition du volume et de la 
répartition des coûts de fonctionnement.  
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II -  EVOLUTION DE LA MAINTENANCE 

II - 1. APPROCHE GLOBALE 

II.1.1. Traitement des orientations stratégiques et des axes d’évolutions 

A la suite de la réalisation des audits appropriés, formalisation des propositions 
d’évolutions pour atteindre les objectifs définis. L’ensemble des dysfonctionnements 
constatés est abordé dans le cadre d’une approche globale de l’activité de 
maintenance. Les propositions sont réalisées après validation du Client. 

o Constats 
o Commentaires 
o Synthèse 
o Validation 
o Propositions 

 

II.1.2. Développement des plans d’actions 

Plan d’action stratégique 

A partir de l’analyse stratégique de la maintenance, élaboration d’une stratégie de 
maintenance sur 3 ans. Ce document constitue une base pour la définition des 
budgets, pour l’évolution des processus de maintenance.  

Dans le cadre d’une certification Qualité, le support des normes ISO 9000 version 
2000 peut-être utilisé. 



 
 
 

 

Conseil. Assistance. Accompagnement. Formation.  
pour le management de la maintenance 

 

Page 19 de 50  
 

 

 

Plan d’action général 

A partir de la définition d’axes d’évolution de la maintenance, élaboration d’un plan 
d’action général impliquant tous les acteurs maintenance (Donneur d’ordres et 
Prestataires de services).  

o Plan d’améliorations 
o Action de progrès des contrats 

 

II.1.3. Optimisation des coûts de maintenance 

Suite à l’analyse des interventions de maintenance, de l’organisation globale des 
fonctions et des contrats de sous-traitance, propositions d’évolution en vue de réduire 
les coûts de fonctionnements de la maintenance. 

 

II - 2. APPROCHES SPECIFIQUES 

II.2.1. Optimisation de l’organisation maintenance 

Dans le cadre d’une réorganisation ou simplement de l’amélioration du 
fonctionnement de la maintenance, optimisation de l’organisation générale. Cette 
démarche permettra de préparer idéalement la mise en place de la TPM.  

o Etat des lieux 
o Synthèse 
o Détermination des axes d’évolution 
o Préconisations 

 



 
 
 

 

Conseil. Assistance. Accompagnement. Formation.  
pour le management de la maintenance 

 

Page 20 de 50  
 

 

II.2.2. Développement de la mise en place de la TPM ou de l’automaintenance 

En vue de développer la méthode d’organisation TPM, réalisation des phases 
d’initialisation et de préparation (étapes 1 à 5). 

o Etat des lieux  
o Formalisation décision de la Direction 
o Définition des objectifs 
o Elaboration du programme 
o Formation de l’encadrement  
o Elaboration plan de communication 

 

Idem pour la méthode plus légère que constitue l’automaintenance. 

II.2.3. Outils informatiques : Remise en cause / Mise en place   

A partir des objectifs formalisés et de l’organisation en place, (re)mise à plat de la 
GMAO et de ses interfaces ainsi que des autres logiciels informatiques intervenant 
dans la gestion de l’activité de maintenance. 

o Etat des lieux 
o Analyse des besoins 
o Synthèse des écarts 
o Détermination des axes d’évolution 
o Etude informatique 
o Rapport de préconisations 

 

Ingexpert peut développer votre GMAO dans des langages divers (voir chapitre 
« Ingexpert informatique »). 

 

II.2.4. Mise à jour / mise en place du plan de maintenance  

A partir d’un état des lieux débouchant sur une expertise des installations et de leurs 
modes de défaillance (criticité des équipements, définition d’un périmètre, analyse 
des défaillances), animation de réunions ciblées en vue de dégager les moyens 
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d’action de maintenance. Ces actions sont formalisées avec les informations et 
moyens techniques à disposition.  

o Etat des lieux 
o Définition criticité par équipement 
o Analyse des défaillances 
o Définition des périmètres 
o Définition des actions 
o Pérennisation  

 

Le plan de maintenance sera également mis à jour à partir de l’ingénierie de 
maintenance projet (travaux neufs ou en exploitation). 

Les études AMDEC et/ou MBF permettront de mettre à jour votre plan de 
maintenance et optimiser vos stocks de pièces détachées. 

II.2.5. Mise à jour / mise en place des dossiers techniques  

Dossier destiné aux intervenants techniques dans le cadre de leur métier 
(maintenance, méthodes, BE, etc...).  

Ingexpert élabore ou complète les dossiers papier ou informatisés (schémas Autocad, 
dossier constructeur .pdf, plan de maintenance dans la GMAO) : 
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o Dossier constructeur (cahier des charges, caractéristiques techniques, factures 
pour la garantie, coordonnées SAV, liste des pièces critiques avec référence et 
leur coût, plans et schémas de toutes sortes, le mode d’emploi, la notice 
d’entretien, matériel de maintenance préconisé).   

o Dossier interne tenu à jour par la maintenance (historique des modifications) 
o Plan de maintenance  
o Gammes de démontage / montage 

II.2.6. Mise à jour du  processus général de maintenance 

Suite aux évolutions souhaitées par le Client (évolutions des contrats ou évolutions 
internes) redéfinition du processus général de maintenance.  

o Définition de l’organisation (interventions, planning, magasin, méthodes, 
expertise, sécurité, etc.) 

o Définition et caractérisation des inter-relations 
o Définition de la sécurité  
o Définition des documents spécifiques (rapports, DTE, etc.) 
o Remise à jour de toutes les procédures (définition de vos procédures ISO 9000 

pour l’ensemble des fonctions maintenance) 

II.2.7. Optimisation de gestion de stock 

La remise en cause de la gestion de stock et de la tenue de magasins peut être source 
de profit. L’état des lieux (questionnement, audit, interviews, analyse d’historiques, 
analyse mouvements et commandes liées aux stocks) des fonctions concernées sera 
mis à profit pour déterminer les actions de la démarche de progrès.  
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o Détermination de la liste des équipements/pièces concernés  
o Détermination des méthodes et seuils de réapprovisionnement 
o Détermination des quantités de commandes 
o Standardisation des pièces de rechange 
o Mutualisation de stock 
o Choix des fournisseurs 
o Détermination des nouveaux coûts d’équipements 
o Tenue du magasin 

II.2.8. Benchmarking 

Ingexpert réalise des synthèses de fonctionnement spécifiques chiffrées à partir 
d'informations fournies (en ligne sur www.ingexpert.com notamment) ou collectées 
(audits). Une confrontation avec la situation de la profession permet de dégager des 
préconisations.  

o Consolidation d'informations 
o Situation sur l'échelle de la profession correspondante 
o Préconisations  
o Plan de progrès 

 

 

http://www.ingexpert.com/�
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III -  EXTERNALISATION - LES CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE 

INGEXPERT conseille l'entreprise maître d'ouvrage dans ses choix relatifs à 
l’externalisation et participe à la mise en place et au suivi des solutions retenues. 

Qui peut bénéficier d'une solution d’externalisation, et pour quelles activités? Quels 
sont les risques encourus et comment les éviter? Quel est l'état de l'offre des services? 
Y a-t-il des échecs? Comment construire une relation d’externalisation durable et 
équilibrée? 

INGEXPERT a élaboré une méthodologie de conduite des opérations 
d'externalisation qui traite toutes les étapes du processus d'approche de 
l'externalisation, depuis l'étude d'opportunité jusqu'à la conclusion du contrat de 
service.  

  

III - 1. DEFINITION DES PERIMETRES DELIMITANT LE CADRE DE LA 
PRESTATION DU CONTRAT 

• La localisation des ateliers  
• Les typologies et niveaux de maintenance 
• Les familles d’équipements 
• Les techniques mises en œuvre 

 

III - 2. METHODES ET OUTILS 

La société Ingexpert exploite les méthodes et outils adaptés. 

Méthodologie de conduite des opérations d'externalisation : guide de l'étude 
préalable, modèles de cahiers des charges (et de CCTP), grilles d'analyse des offres, 
modèles de dossiers de choix, modèles d'annexes techniques de contrat. 

Outils de benchmarking.  
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III - 3. ETUDES D'OPPORTUNITE 

Etude d'éligibilité à l'externalisation par fonction maintenance. Evaluation des 
conséquences en termes de qualité, coûts et risques.  

  

III - 4. APPEL D'OFFRES ET NEGOCIATION DES CONTRATS 

Conseil pour la présélection de candidats. Etablissement du cahier des charges 
d'appel d'offres et présentation aux entreprises.  

Préparation du dossier d’appel d’offres :  

• Elaboration de la trame de réponse  
• Définition de la procédure de consultation 
• Animation de la réunion de présentation de l’appel d’offres 

 

Rédaction de toute la documentation nécessaire à la compréhension des cahiers des 
charges (annexes). Négociation des annexes  techniques et financières des contrats.  

Traitement des offres avec questionnement complémentaire débouchant sur une 
évaluation par thème des entreprises (mise en évidence des points forts et des points 
faibles). Réalisation d’une synthèse des modifications souhaitées. 

• Analyse des offres 
• Elaboration et validation des questionnaires complémentaires 
• Notation 
• Revue de contrat 

 

A partir de la revue de contrat et des choix commerciaux et juridiques, finalisation 
des contrats en vue de la signature.  
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III - 5. APPUI AU PILOTAGE DE CONTRAT 

Participation régulière, après signature et démarrage, aux comités de pilotage ; 
analyse de la prestation (prix, qualité, risques) ; renégociation de tarifs ; mise au point 
d'avenants. 

  

III - 6. AUDITS, ARBITRAGES AMIABLES, BENCHMARKING 

Audits de réversibilité, benchmarking contractuel, benchmarking économiques. 
Interventions réalisées à la demande des deux parties, et sans caractère exécutoire : 
analyse de différends, recherche des causes réelles, proposition de mise en place 
rapide de corrections.    
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IV -  ASSISTANCE DANS LES MISES EN PLACE  

IV - 1. ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN PLACE DE CONTRATS 

La période de démarrage d’un contrat de maintenance est cruciale puisqu’elle 
conditionne en grande partie l’avenir. Cette période doit être mise à profit pour 
préjuger de la maîtrise du Prestataire. 

A partir des évolutions souhaitées à l’origine du projet par le Client et de la revue de 
contrat, préparation au passage d’une forme de maintenance à l’autre et suivi de la 
mise en place du prestataire. 

 

Installation 

o Rédaction d’un planning 
o Audits de la mise en place du prestataire  
o Formation des interlocuteurs maintenance 
o Rédaction des fiches de mission 

Démarrage 

o Suivi du tableau de bord  
o Validation des premiers documents échangés (Donneur 

d’Ordres / Prestataire) 
o Audit de fonctionnement  

Pérennisation 
o Plan de progrès 
o Revue de contrat 
o Préconisation / Objectifs 

 

 

IV - 2. ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE EN PLACE DE LA TPM OU DE 
L’AUTOMAINTENANCE 

Suite au montage complet du projet TPM (étapes 1 à 5), accompagnement tout au 
long du processus de mise en place de la méthode soit durant les 12 étapes restantes.  
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o Développement 
o Pérennisation 
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B.-  INGEXPERT MAINTENANCE FORMATION 
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I -  FORMATIONS GENERALES ET SPECIFIQUES DE MAINTENANCE 

 Dans le cadre d’une volonté d’un approfondissement de leurs compétences, 
réalisation de formations aux méthodes et outils de maintenance de tous les 
acteurs maintenance.  

 Dans le cadre d’évolutions, formation des acteurs maintenance en vue d’une 
nouvelle organisation (ou à posteriori). 

 

Formations proposées :  

o Manager les fonctions maintenance 
o Stratégies de la maintenance 
o Maintenance basée sur la fiabilité 
o AMDEC 
o Les contrats de maintenance et la gestion des sous-traitants 
o Pilotage d’un contrat de maintenance 
o GMAO 

 
 

La société Ingexpert possède l’agrément de formation continue N° 93131265913 
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C.-  INGEXPERT MAINTENANCE OPERATIONNELLE 
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I -  MANAGEMENT ET OPTIMISATION DE CONTRATS DE MAINTENANCE 

Ingexpert peut prendre la direction d’un service ou d’un contrat de maintenance, pour 
une période définie, idéalement durant une période transitoire (changement de 
responsable, remise en cause du contrat), en vue de tracer des axes d’évolution de la 
stratégie de la prestation : remise à niveau de contrats ou services (état des lieux, 
consolidations, préconisations, rapport).  

o Management du contrat 
o Elaboration d’un plan de progrès chiffré  

 

Remarques : 

o Prestation de conseil à coût masqué 
o Ingexpert s'engage sur le terrain! 
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D.-  INGEXPERT TRAVAUX NEUFS ET ARRETS 
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Ingexpert vous accompagne dans le cadre de vos investissements et dans vos arrêts. 

 

o Direction des projets, assistance planning 
o Contrôles de projets 
o Achats 
o Supervision des travaux et systèmes de communication 
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I -  MANAGEMENT DE TRAVAUX NEUFS 

Contrat d’objectifs :  

Les études prennent en compte la définition des objectifs « Fiabilité » et 
« Maintenabilité » dès la conception. 

Ingexpert peut garantir le taux de disponibilité de vos ateliers ainsi que le respect du 
budget de maintenance. 

 

 Etude : 

 étude d’installations et de process, études de faisabilité, analyse 
fonctionnelle 

 avant projets, estimations 

 étude de rentabilité et de financement 

 calculs de dimensionnement et de fonctionnement 

 spécifications et réquisitions de matériel et travaux 

 chiffrage 

 préparation de dossiers de consultation (cahier des charges et commercial) 

 consultations et sélection fournisseurs 

 planning 
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 Travaux : 

 achats 

 supervision de la mise en oeuvre  

 supervision de l’installation sur site 

 supervision des essais et mise en service 

 

 Documentation 

 Qualifications (sites pharmaceutiques) 

 Mise à jour des plans et de la documentation technique existante 

 Définition nouvelle documentation technique 

 Mise à jour du plan de maintenance 
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II -  MANAGEMENT D’ARRETS D’UNITES 

Management de vos inter-campagnes, nettoyage/remise en état, arrêts réglementaires, 
etc. 

 

 

o Méthodes (expertise technique) 
o Logistique (spécifications et réquisitions de matériel et travaux) 
o Ordonnancement  
o Achats 
o Coordination et supervision des travaux 
o Supervision des essais et mise en service (réception) 
o Elaboration dossier archivage 
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E.-  INGEXPERT INFORMATIQUE 
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I -  DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 

L’informatique est un moyen d’automatiser certains travaux, de sauvegarder un 
volume important d’informations et de questionner la mémoire informatique 
instantanément, et ce, à tout endroit de votre site. 

Ingexpert vous aide à la mise en place de ces tâches, en réseau, en s’appuyant sur des 
logiciels du marché ou en les développant spécifiquement. 

 

o Développement Access pour des modifications aisées par le client 
o Développement Delphi pour des applications très efficaces et protégées 
o Intégration de progiciels 

 

 

II -  GMAO  

Sans historique formalisé, la maintenance possède un passé incertain et donc un 
avenir limité. La GMAO est un outil indispensable à la fonction méthode de 
maintenance. La GMAO est partie intégrante de votre système d’information.  

Ingexpert vous aide acquérir la GMAO qui vous convient. Deux solutions s’offrent à 
vous :  

 

 Acheter une GMAO à un éditeur  

 Développer une GMAO spécifique à vos besoins et à votre environnement 
informatique. 
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Intégration d’un progiciel de GMAO  

o Définition des objectifs  
o Définition du plan d’action (délais, interfaces, etc.)  
o Définition du plan de communication  
o Rédaction du cahier des charges  
o Chiffrage  
o Consultation  
o Déroulement du processus de décision (hiérarchisation des offres, questions / 

réponses, réalignement technique, etc) 
o Mise en œuvre, démarrage  
o Formation  
o Validation, pérennisation  

 

Développement d’une GMAO spécifique s’intégrant notamment au système 
informatique en place.   

La mise en place génère peu de réticence au changement, les engagements sont 
mieux maîtrisés.  

o Définition des objectifs et des moyens  
o Pré-chiffrage 
o Définition du plan d’action (délais, interfaces)  
o Rédaction du cahier des charges  
o Chiffrage définitif  
o Validation  
o Développement informatique  
o Débogage  
o Mise en œuvre, démarrage  
o Formation  
o Validation, pérennisation  

 

N’hésitez pas à demander des versions de démonstration de développements 
spécifiques.  
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III -  SUIVI TRAVAUX, ACTIVITE ET STOCK 

Ingexpert vous accompagne dans l’optimisation et l’automatisation de vos gestions 
administratives. 

 

Tous vos mouvements sont concernés : de la demande d’intervention jusqu’à la mise 
à jour du stock. Des aides à la décision sont définies et intégrées. 

o Gain de temps 
o Toutes les interventions sont tracées 
o Suivi en temps réel par les responsables 
o Historiques accessibles instantanément et simplement 
o Moins d’administratif pour l’ouvrier et son chef d’équipe  
o Equipements repérés (badgés) 

 

Cas particulier du code à barres : pour les sites industriels de grande taille 
notamment, Ingexpert propose la mise en place de suivis d’interventions par code à 
barres. 
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Présentation des  
PACKS INGEXPERT  
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PACK ANTIVIRUS pour CONTRAT DE MAINTENANCE 

  
  

 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 le mal. 

  

 

  

 Ingexpert a mis au point un produit inédit.  

Il est né de la demande des personnes en charge des problèmes liés aux contrats 
d’externalisation de la maintenance. Ingexpert a constaté des fonctionnements anormaux, 
ne serait-ce qu’en référence aux règles élémentaires du métier de la maintenance, et a 
logiquement mis au point un produit adapté.  

Pourquoi le terme "antivirus" ?  

La société Ingexpert a constaté une analogie entre les virus informatiques et les 
problèmes des contrats de sous-traitance de la maintenance. Ces derniers s'apparentent à 
des virus qui empêchent un programme informatique de fonctionner comme il le devrait. 
 En informatique, deux solutions permettent de régler les problèmes : revoir le programme 
ou retirer le virus. L'antivirus pour contrat de maintenance repère les virus, les supprime 
ou modifie le contrat. Les analogies sont très nombreuses. 
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Issu d’un concept totalement nouveau - 100 % Ingexpert - le « Pack antivirus pour contrat 
de maintenance » se décline en plusieurs modèles, dont ceux « économique » et « 
complet ».  

   

Quel est le principe? 

Les contrats de maintenance nécessitent un suivi. Or celui-ci n'est pas toujours assumé 
comme il devrait l'être (manque de moyens humains, emprise trop forte du terrain, etc).  

La société Ingexpert vous propose  un accompagnement de la lecture en temps réel du 
fonctionnement de vos contrats de maintenance. Ainsi, si quelque chose empêche un 
contrat de fonctionner normalement, Ingexpert vous le signale ("pack version 
économique": 2.000 euros / an ou "pack version complète") et apporte la solution pour 
écarter le problème (uniquement avec le "pack version complète", sur devis, montant 
selon les options): 

•         à tout fonctionnement anormal correspond une alarme (compris dans le "pack 
économique")  

•         à toute alarme correspond une intervention d'Ingexpert (compris dans le "pack 
complet")  

  

Best practices 

Les packs antivirus appartiennent aux best practices qu'il faut assurément s'approprier. 
Les interlocuteurs de maintenance doivent être proactifs et le pack antivirus est un 
déclencheur: il faut agir avant qu'une situation ne devienne une cause de confrontation ou 
de crise.  

Les packs antivirus sont des outils dynamiques, c'est-à-dire qu'ils entrent activement dans 
les processus de prise de décision (pack économique) mais également prennent des 
décisions (pack complet). 

  

Pack antivirus version complète à un prix bas ou rémunération liée aux résultats 

"Un cabinet qui a collaboré à l'élaboration d'un contrat possède une part de responsabilité 
dans la réussite du fonctionnement du contrat." 

Si la société Ingexpert réalise la mission d'élaboration d'un contrat, alors elle peut 
s’engager sur le fonctionnement de ce dernier et procéder à un suivi rémunéré aux 
résultats : 

•         la facturation du "pack antivirus version complète" peut se faire en fonction des 
résultats obtenus 
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 Application du Pack antivirus dans le temps 

  

    

• Jalon 1 : Audit + Etat des lieux 

• Jalon 2 : Mise à jour du contrat avec définition des objectifs de performance 

• Jalon 3 : Consultation sur la base des objectifs de performance 

• Jalon 4 : Surveillance des écarts et éventuellement déploiement de solutions 
adaptées 
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PACK FIN DE VIE pour CONTRAT DE MAINTENANCE 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce que le « Pack 
fin de vie »? 

Ingexpert a mis au point un 
produit spécifique qui 
s’applique à l’occasion de la 
fin de la vie des contrats de 
sous-traitance en 
maintenance. 

Il s’agit de capitaliser les 
informations d’un contrat de 
sous-traitance juste avant 
qu’il ne prenne fin, avant 
que les informations ne 
disparaissent à l’occasion du 
changement du titulaire du 
contrat (contracté) par 
exemple. Le « Pack fin de 
vie » réalise un état des 
points forts et des points 

faibles du contrat finissant ainsi que des évolutions possibles ou encore nécessaires. 

La fin d’un contrat est un véritable tournant qu’il est possible d’exploiter pour faire évoluer la sous-
traitance. Le « Pack fin de vie » consiste à diagnostiquer le passé afin d’en tirer les enseignements 
utiles pour l’avenir notamment en terme d’évolutions et d’améliorations. 

Le « Pack fin de vie » consiste à réaliser un audit de fonctionnement d’un contrat de sous-traitance. 
L’audit décèle les points positifs et négatifs de la vie du contrat. L’environnement du contrat doit 
être appréhendé dans toutes ses dimensions, ce qui inclut les interlocuteurs de maintenance.  

Au-delà d’une vérification du bon fonctionnement du contrat, le « Pack fin de vie » met en évidence 
les manques, les réussites et les perspectives d’évolution. 

  

Les supports d’audits  

Le « Pack fin de vie » prend pour référence les supports liés à l’activité de maintenance suivants : 
•         les bonnes pratiques 
•         le contrat de sous-traitance signé entre et son sous-traitant 
•         la Qualité 
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•         option : la réglementation 

 

Analyse, synthèse 

Au-delà d’un compte-rendu d’audit, le « Pack fin de vie » vous fourni des préconisations en vue 
d’une éventuelle mise à jour où refonte d’un contrat. 

  

Renforcement du partenariat 

Le « Pack fin de vie » vous fournit un point précis de l’état du partenariat avec votre sous-traitant et 
vous indique si celui-ci est de type gagnant / gagnant et éventuellement les déséquilibres. Le « Pack 
fin de vie » vous indique s’il est possible de renforcer le partenariat. Vous saurez ainsi s’il est 
judicieux de : 

• conserver votre sous-traitant de maintenance 
• demander à votre sous-traitant d’évoluer et dans quel cadre 
• remettre votre sous-traitant en concurrence 
• remplacer votre sous-traitant 
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PACK STOCK 

 

Qu'est-ce que le « Pack stock » ? 

INGEXPERT a mis au point un produit spécifique destiné à la mise à jour du stock de pièces 
détachées. 

Le « Pack stock » fourni une règle de codification (ou de nommage) ou met à jour votre 
codification. 

Le « Pack stock » : 

• met à jour les libellés de vos articles 

• supprime les articles en doublons mais existants sous des codifications 
différentes 
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PACK FORMATIONS  

  
  

Vous rechercher une formation spécifique en maintenance ?   

INGEXPERT forme le personnel de maintenance dans le cadre de la formation continue.  

  

Nous dispensons des formations : 

• sur mesure 

• dans vos locaux (intra) 

  

 

  

Ainsi : 

nos formations sont adaptées à vos besoins 

   les formateurs adaptent le niveau des cours à votre personnel 
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pas de frais de déplacement et d'hébergement pour votre personnel  

  

Les formations sont dispensées par : 

• des ingénieurs conseil ; 

• des techniciens ; 

• un juriste. 

Tous les cours s'appuient sur des cas concrets, dont ceux que portent les stagiaires. 

  

Exemple de formations : 

• Fiabilisation, AMDEC ; 

• Manager les contrats de sous-traitance ; 

• Méthodologies de maintenance ; 

• Choix d'une GMAO, définition d’un cahier des charges. 
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