Choisissez des options
et augmentez votre productivité

Interal Maintenance est un logiciel reconnu pour sa qualité et l’ensemble
des fonctions de maintenance qu’il exécute. Des options peuvent cependant
y être ajoutées pour accroître encore plus son potentiel d’utilisation.

Profitez dès maintenant de la performance d’Interal Maintenance
et obtenez le meilleur de vos équipements

TECHNOLOGIES WEB D’INTERAL
Accédez à vos travaux en cours
ainsi qu’à vos inventaires, où que
vous soyez !
SOLUTIONS FONCTIONNELLES
D’INTERAL
Selon vos besoins, choisissez
de travailler en mode réseau
ou déconnecté.
SOLUTION NATIVE SUR IPAD®
Possédez les outils les mieux adaptés
en bénéficiant de tous les avantages
de la tablette !
NOTIFICATIONS POUR
GÉRER À DISTANCE
Soyez informés immédiatement
et prenez des décisions rapidement
grâce aux notifications de votre
téléphone intelligent.
TECHNOLOGIE DES
CODES À BARRES
Captez des données justes et
sans délai grâce à la technologie
des codes à barres et l’utilisation
de mini-scanners.

Des besoins simples ?

Choisissez Interal
Standard-Maintenance

Un des logiciels les plus complets
sur le marché offrant les fonctionnalités
nécessaires pour une saine gestion de
la maintenance. Proposant la même
interface utilisateur que la version
Entreprise, son utilisation intuitive facilite
le travail au quotidien et vous permet
d’améliorer efficacement vos standards
de maintenance. Une migration vers
la version Entreprise est possible en
tout temps.

Des besoins plus
complexes ?

Vous voulez avoir
l’esprit tranquille ?

La solution parfaite pour le gestionnaire
désirant une planification plus poussée
des opérations de maintenance et une
validation des résultats grâce à des outils
statistiques performants. La version
Entreprise offre également des fonctions
multisites pour l’entreprise étendue
géographiquement et vous permet
d’opter pour des fonctions de Santé
et Sécurité intelligentes pour la sécurité
de vos employés. Des outils de personnalisation des écrans et plusieurs autres
options vous sont également offerts
avec la version Entreprise.

En optant pour cette solution,
vos données sont hébergées sur
les serveurs d’Interal qui se charge
aussi de l’administration informatique
du logiciel, y compris l’installation.
Vous accédez au logiciel via votre
navigateur Internet, limitant ainsi
votre investissement initial.

Optez pour Interal
Entreprise-Maintenance

Profitez de la solution
Hébergement

Également disponibles avec Interal Entreprise
Disponible sur iPad®

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE
LE CONTRÔLE DE VOTRE ENTRETIEN

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE
LE CONTRÔLE DE VOS PIÈCES ET MATÉRIAUX

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE
LE CONTRÔLE DE VOTRE CHAÎNE DE PRODUCTION

L’OUTIL LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE PRENDRE
LE CONTRÔLE DE VOS HORAIRES DE TRAVAIL

approvisionnement

production

temps et présence

maximisez votre rendement

Plus de 20 ans au service des entreprises
Canada.États-Unis.Mexique.Afrique du Nord.Europe
1 877 INTERAL (1 877 468.3725)

www.interal.com

augmentez l’efficacité de votre équipe

maintenance
fiabilisez vos équipements

Simplifiez votre cycle de maintenance
et gagnez en efficacité

1. Structurez

2.Planifiez

3.Exécutez

4.Analysez

CESSEZ de chercher et sauvez du temps

ORDONNANCEZ vos travaux en fonction
de la disponibilité des ressources

ÉLIMINEZ les pertes de temps avec des
outils de prévision simples et efficaces

CIBLEZ les points névralgiques dès
les premières semaines d’utilisation

OPTIMISEZ les temps de productivité
et de disponibilité des équipements

DISPOSEZ de toutes les informations
nécessaires lors de vos interventions

ÉQUILIBREZ vos charges de travail, vos
employés vous en seront reconnaissants !

GÉREZ les urgences sans même
retourner à votre poste de travail

ANALYSEZ les résultats avec l’aide des
multiples rapports disponibles ou en créant
vous-mêmes vos rapports personnalisés

CÉDULEZ visuellement vos entretiens
et évitez les surprises

EFFECTUEZ des saisies directement
sur le plancher grâce à la technologie
des codes à barres

VISUALISEZ vos données dans un
format qui correspond parfaitement
à vos besoins

1.

SIMPLIFIEZ votre navigation et voyez
seulement l’information qui vous
intéresse
PLANIFIEZ vos alertes préventives
et évitez ainsi un stress indésirable!
ASSUREZ la sécurité de vos employés en
joignant des procédures de cadenassage
à vos entretiens
UNIFORMISEZ vos processus à l’image
de votre entreprise

2.

4.

3.

Interal Maintenance est un logiciel de gestion de la maintenance extrêmement performant et convivial,
adapté à plusieurs secteurs d’activités. Pour l'utilisateur, la précision et la consistance des informations sur
les entretiens d'équipements, de bâtiments et de véhicules seront d’une aide précieuse. Pour le gestionnaire,
le suivi des implications financières des réparations se révélera un atout précieux.

Fiabilisez vos équipements
et respectez vos budgets

BUDGÉTISEZ efficacement, dès le début
de l’année, vos dépenses en maintenance

RESPECTEZ vos priorités en établissant
des normes prédominantes dans votre
planification
CONSERVEZ le contrôle sur votre
planification en utilisant le calendrier
dynamique
DÉTENEZ vos pièces au bon moment
en planifiant leur utilisation

Le tableau de la planification
est sans aucun doute l’outil
que tout superviseur de
maintenance doit posséder.
Son utilisation permet aux
décideurs de planifier tous
les travaux à court, à moyen
et à long terme. Très visuel
et totalement configurable,
cet outil exclusif à Interal est
entièrement dynamique et
fait la synthèse de tous les
travaux passés, présents et
futurs de votre maintenance.
En tout temps vous saurez
exactement où en est votre
maintenance et vous
garderez le parfait contrôle
de vos processus.

ÉVITEZ les oublis pouvant s’avérer
coûteux

DÉTECTEZ les anomalies potentielles
avant qu’elles ne surviennent
TIREZ profit des événements correctifs
en détectant les bris répétitifs
PRÉVOYEZ et révisez efficacement
vos budgets avec des statistiques
COMPRENEZ mieux les temps de
panne et réduisez-les au minimum
MAINTENEZ le contrôle des coûts
et respectez vos budgets
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