
DE LA SAGESSE, DITES-VOUS ?
Malheureusement, rien n’est aussi définitif
qu’une solution temporaire. Cela pourrait
ressembler à un dicton populaire, , mais
admettez que cela reste malheureusement
trop souvent vrai. 
À  l’opposé,  par  précaution,  peut-être
maintenez-vous  toujours,  parmi  vos équi-
pements  des  ensembles  redondants  …
« au cas où »….

PROCESSUS D'AMÉLIORATION 
CONTINUE
Il est évident qu’il est primordial d’assurer la
disponibilité des lignes de production permet-
tant à vos confrères de respecter leurs enga-
gements  clients.  Cela suppose un plan  de
maintenance reventive bien pensé. De plus,
ce plan doit être dynamique, c’est-à-dire qu’il
doit pourvoir être adapté aux évolutions du
marché, , à l’évolution des exigences environ-

nementales et aux changements d’orientation
stratégique de l'entreprise . Garantir un pro-
cessus d’amélioration continue et développer
une forme d’agilité, telles sont les exigences
d’aujourd’hui, afin de toujours mieux, créer de
la valeur pour l’entreprise.

UN PUISSANT CONTRIBUTEUR
AMprover est un logiciel en ligne qui permet
de déterminer les éléments les plus critiques
et les principaux mécanismes de défaillance
pour chaque actif ou installation. AMprover
indique immédiatement si vous en faites trop
ou pas assez, et fournit un aperçu encore
plus précis de la valeur d'une mesure spéci-
fique. Cela en fait un contributeur puissant
pour  l'amélioration  continue  et  un  must
absolu pour l'ingénierie de la fiabilité.

Nous nous sommes tous un jour, servi
d’un morceau de scotch extra 
résistant pour nous sortir d’une 
situation inconfortable. En un geste, 
le problème est résolu et nous 
pouvons passer à autre chose. Mais 
comment inverser le sens des choses 
et anticiper les problèmes ? Que faut-
il faire pour obtenir un plan de 
maintenance préventive et 
prévisionnelle robuste ?
"AMprover 5 à la rescousse!"
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