Le logiciel de GMAO
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Le Logiciel Unigest Webgestion est une solution métier de GMAO en ligne.
Conçu pour les entreprises recherchants un logiciel simple et performant, il permet d’inventorier les
équipements en vue de gérer la maintenance préventive et curative.
Son interface simple et intuitive permet de réaliser les opérations de base en quelques secondes.
Le logiciel étant full-web, il est accessible avec tous les navigateurs et cela depuis n’importe quel système.
Sur ce dernier point Unigest Solutions offre gratuitement un accès spécialement conçu pour les périphériques
mobiles tels que les smartphones et tablettes.
Le site web est sécurisé (HTTPS) ce qui
permet de chiffrer les échanges des données
pour votre sécurité

La fenêtre de connexion

Le module de GMAO, le bureau principale

La gestion des accès / profils.
Webgestion dispose de plusieurs profils d’accès au système, ce qui permet de limiter les pouvoirs de
certains groupes ou de limiter les données en fonction de votre appartenance à un service. La vue cidessus est la représentation complète.
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Les équipements
La pierre angulaire d’un outil de GMAO est la gestion des équipements.
Webgestion propose 2 notions fondamentales :
La gestion des sous-ensembles
La gestion des organes

Le fichier des équipements

Une fiche équipement
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Les sous-ensembles
Les sous-ensembles sont des équipements qui dépendent ou appartiennent à un autre équipement : une
machine se trouve dans un secteur lui même localisé dans un atelier qui appartient à une usine etc.
L’imbrication père-enfants est infinie.

Dans cet exemple

concret, une carrière contient plusieurs

sous- ensembles qui sont des installations de grande
envergure. Chaque installation, contient à son tour plusieurs
équipements ou encore plusieurs sous ensembles.

Les organes ou la gestion du préventif.
Lorsque l’on parle de maintenance préventive souvent, un équipement a besoin de plusieurs entretiens
périodiques : il convient de faire intervenir la notion d’organes.
Chaque organe peut alors se voir paramètrer de tel sorte que dans le planning préventif, les entretiens
périodiques pour un même équipement soient possibles.
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La gestion des Ordres de Travail (OT)
Le gestionnaire des OT est le centre névralgique du système de GMAO .
Son fonctionnement repose sur un principe très simple :
→ Les travaux en attente
→ Les travaux en cours
→ Les travaux clôturés
La création d’un OT peut être issu de 3 sources différentes :
→ Une saisie par le technicien suite à un appel d’un service en panne.
→ Une saisie par le demandeur lui même depuis son espace dédié.
→ Automatique depuis le planning préventif

Fichier des OT

Le traitement d’un OT fait l’objet de plusieurs onglets :
Les interventions techniques , Les pièces détachées , Le rapport technique, Les documents associés
Plusieurs intervenants par OT avec notion de code MO ou même des entreprises extérieures .
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Les statistiques.
A quoi sert une GMAO ? Gérer les pannes, anticiper ces dernières en gérant le préventif et en finalité à
évaluer les coûts de maintenance pour un équipement.
Unigest dispose de plusieurs outils dédiés à cette tâche.

Les statistiques sont présentes aussi de manière unitaire pour chaque équipement.
Dans cet exemple, la consultation de la fiche d’un crible donne cette vue : l’historique OT
la vie de l’équipement. Un filtre nous permet de sélectionner une période.

L’impression depuis
un PDF donne ceci
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Webgestion sur appareils mobiles.
Les techniciens ont la possibilité en plus de l’ordinateur, accéder et traiter les OT depuis leurs
smartphones ou tablettes et ce depuis n’importe où.

Le bureau vue depuis un smartphone

Le traitement d’un OT depuis un smartphone

La liste des OT en cours,
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Les outils avancés.
Unigest Webgestion est simple et facile d’accès. Mais simple ne veuT pas dire simpliste !
Parmi ses modules avancés, en voici un qui vous fera prendre de l’avance sur vos concurrents .
Gestion sur PLAN.
Vous en avez rêvé, on l’a fait !
Une gestion de votre carrière sur PLAN. A partir de
la liste de vos équipements, vous déposez chaque
équipement sur un plan de votre carrière

Le plan est interactif : vous survolez sur votre carrière.
un clic sur un ensemble, permet d’ouvrir la vue des sous
ensembles.

Un clic sur un équipement, donne accès à
sa fiche et permet d’avoir des informations
très précieuses.
Vos réunions de chantier vont tout
simplement changer la physionomie de
votre entreprise. Vous avez accès à
l’historique et à vos documents associés
aux équipements.

Module de gestion du parc des véhicules et engins, permettant un meilleur suivi des entretiens
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Principales fonctionnalités.
Gestion par profils

Les accès sont limités en fonction de votre groupe

Gestion des travaux par étapes

Les OT, sont répartis en 3 étapes : en attente, en cours et clôturés.

Notifications par émail

Les notifications sont envoyées pour les actions importantes (paramétrables)

Documents associés

Les documents (PDF) peuvent être attachés dans tous les modules

Les équipements
Gestion par ensemble

Les équipements peuvent avoir une appartenance hiérarchique

Gestion par organe

Chaque équipement peut avoir plusieurs organes pour la maintenance
préventive.

Onglets équipement

Historique OT, documents associés, pièces détachées, contrats de
maintenance etc.

Module gestion des véhicules

Un module dédié aux véhicules et aux engins.
Les Articles

Gestion des stocks

Module permettant de gérer les articles et de visualiser les stocks
Commandes fournisseurs

Gestion des DA et CF

Module de demandes d’achat et commandes fournisseurs
Le planning

Module Planning

Planifier les techniciens
Les contrats de maintenance

Module des contrats

Gérer vos contrats avec les autres entreprises.

Le tableau des fonctionnalités est loin d’être exhaustif, il permet de se faire une idée des principaux
modules et de ses dérivées. Ci-dessous le panneau de configuration de Webgestion.
Lui même contient plusieurs centaines de réglages et paramètres.
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