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Une journée pour un partage d’expérience
GMAO dédiée ou ERP ?La volonté d’intégrer de plus en plus la GMAO au sein du
système d’information de l’entreprise a amené les éditeurs de progiciels de gestion
intégré (ERP) à développer des modules GMAO au sein de leur offre. L’intérêt des
ERP par rapport aux logiciels GMAO dédiés fait l’objet de débats.
Les partisans des ERP soulignent l’intérêt d’un produit unique du point de vue de
la cohérence dans la consolidation des informations (notamment les informations
financières), mais également l’intérêt de disposer d’une interface utilisateur unifiée,
de ne pas multiplier les compétences informatiques sur différents logiciels ou bases
de données, de simplifier le projet en ne traitant qu’avec un seul intégrateur, d’éviter le développement d’interfaces spécifiques, etc.
Les partisans des logiciels de GMAO dédiés soutiennent quant à eux que les modules GMAO des ERP apportent une vision plus financière que technique et ne
satisfont donc que peu les utilisateurs maintenance, que les projets ERP sont d’une
telle complexité que la partie maintenance est souvent négligée (les autres modules comme la production ayant priorité), qu’un outil de GMAO est en partie
destiné à du personnel peu habitué à l’informatique et qu’il est essentiel dès lors de
proposer une interface simple d’utilisation si l’on veut éviter un rejet des utilisateurs
et une mauvaise utilisation du produit.

Retransmission en direct sur le net par la chaîne Colloques et Conférences.
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Accueil
Ouverture
Alain BERETZ – Président de l’Université de Strasbourg
Organisation des conférences, déroulement de la journée
Karim KALFANE, Maître de Conférences
IUT Louis Pasteur - Pôle Maintenance
Délégué Alsace de l’Association Française des Ingénieurs et
Responsables de Maintenance (AFIM)
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Une GMAO orientée utilisateurs
Laurent TRUSCELLO – CARL SOFTWARE
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Dialogue GMAO - PGI
Jean-Luc SANJOSE – DIMOMAINT
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La GMAO parle au PGI !
David BERNAT – MAINTA APAVE
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Pause et démonstration

j09h15

Intégration dans le progiciel de gestion intégré
Pascal LAUTH – SCHAEFFLER FRANCE

j16h30

Synthèse
Claude PICHOT – Président de l’AFIM
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Pause et démonstration :
diagnostic vibratoire automatique et capteurs sans fil
Thomas BONNEFOND – ACOEM
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Le mot des étudiants
PORTRAT – RAJAIAH –SINGH -UNNIKRISHNAN
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Préparation à l’intégration dans le PGI, l’expérience de MARS
Serge MILIAN - MARS PETCARE FRANCE
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Quickbrain : un outil pour la préparation de la GMAO
Jean-Yves KBAIER et Nadav INTERSTEIN - CRAZYLOG et BQR
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Déjeuner

Renseignements complémentaires
sur le site web du
Pôle Maintenance de l’IUT Louis Pasteur
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