Smart Transport

Co-Driver Services

Maintenance des véhicules
Assurez-vous que vos véhicules sont en bon état grâce à
l’entretien préventif.
L’entretien préventif est l’entretien qui est
régulièrement effectué sur vos camions (et
autres équipements) afin de réduire la probabilité qu’ils tombent en panne. Elle est effectuée
pendant que vos véhicules roulent, afin d’éviter
les pannes de manière inattendue. Notre application est particulièrement adaptée aux flottes
qui sont révisées en interne..
Types de maintenance préventive
Types de maintenance préventive
L’entretien préventif peut être programmé
en fonction d’un rappel basé sur une date ou
l’activité. La maintenance préventive basée sur
la date est déclenchée pourr une inspection
régulière de vos véhicules à une date indiquée
(principalement sur des parties sensibles qui
en cas de panne peuvent avoir un impact
important sur votre activité). Le déclenchement
de la maintenance basé sur l’activité consiste
à vous prévenir après un certain nombre de
kilomètres, d’heures.

Les avantages de la maintenance préventive
La planification est le plus grand avantage d’un
programme d’entretien préventif.
La maintenance réactive non planifiée a de
nombreux frais généraux, des coûts qui peuvent être évités. Non planifié la maintenance
coûte généralement de trois à neuf fois plus
que l’entretien prévu.
Principales caractéristiques du module de
maintenance

Module distinct dans Weboffice pour
planifier la maintenance en fonction du
kilométrage ou des dates d’échéance
Contrôler le statut de chaque tâche
de maintenance (planifiée, à venir, en
retard, effectuée, supprimée)
Des fichiers peuvent être joints à chaque
tâche
Traçabilité complète grâce à une vue
historique avec un calendrier des tâches
Modèles prédéfinis pour simplifier la
création de tâches

For a safer and smarter world

L’utilisateur a le contrôle total des tâches de maintenance grâce à la vue d’ensemble

ou supprimé.
Les catégories des tâches de maintenance
Il existe quatre catégories différentes de tâches
de maintenance:
Inspection

Maintenance préventive
Maintenance de soutien
Dommages et réparations (facteur humain)
Contrôle et coûts
Le coût de chaque tâche de maintenance est
spécifié par le biais d’heures estimées,
le coût estimé, la catégorie et la monnaie.
Exemples de catégories : main-d’œuvre, service,
pièces de rechange, pneus, urgence. En fonction
de chaque catégorie, il est possible de générer
un rapport standard des coûts pour chaque
tâches de maintenance.
Télécharger des fichiers pour chaque tâche de
maintenance
Des fichiers peuvent être joints à chaque tâche
de maintenance dans la zone de pièces jointes
où les instructions pour les différentes tâches de
travail peuvent être sauvegardées/enregistrées.
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Pour chaque tâche vous pouvez ajouter une pièce
jointe

Historique des tâches
Le responsable du véhicule peut facilement
suivre l’entretien effectué et le flux de travail à
travers une vue historique. Cette vue présente
des informations clés sur chaque tâche, comme
le statut, la date d’échéance, le kilométrage.
Modèles prédéfinis pour simplifier la création
de tâches pour les véhicules
Pour simplifier les tâches de maintenance
répétitives, il est possible d’utiliser des modèles
lorsque les tâches sont créé. L’utilisation du
modèle permet de pré-remplir les informations.

Équipement nécessaire*
AddSecure Co-Driver Weboffice
*Pour plus d’informations, merci de consulter
nos fiches produits.
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Filtrer les tâches de maintenance
Afin de permettre au responsable des véhicules
de garder facilement le contrôle de l’entretien
des véhicules, chaque tâche est automatiquement mise à jour en fonction du statut. La date
d’échéance et le kilométrage prévu dépendent
de ce qui arrive en premier. Les différents statuts
sont : planifié, à venir (combien de temps à
l’avance une tâche doit-elle être planifiée, en
termes de Km ou de temps), en retard, terminé

