Maintenance
Management
Réduisez les coûts de votre flotte et augmentez
la disponibilité de vos véhicules

Avec la solution Securysat Maintenance, vous optimisez
la disponibilité de vos véhicules et réalisez des économies
en gérant pro-activement les entretiens et maintenances
préventives de vos véhicules.
Cet outil permet à votre équipe de planifier les maintenances
en toute autonomie, sur base des plans recommandés
par le constructeur et/ou selon votre propre expertise en
la matière. Vous bénéficiez d’alertes automatiques, à
distance, sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, dès
que des échéances en kilomètres ou en durée d’utilisation
sont atteintes. Le tableau de bord indique en temps réel
l’état de votre parc, les actions en cours, et les véhicules en
situation irrégulière.

Software

Maintenance
Management
Profitez encore de rapports avancés et des possibilités statistiques : encodage des coûts d’entretien réels et des
coûts liés aux accidents afin de calculer le TCO (Total Cost of Ownership) du véhicule (jusqu’à 5 ans d’historique
dans l’application Securysat), indicateurs de performances avec une vue complète sur le nombre de jours
d’indisponibilité de la flotte. Securysat Maintenance vous permet de suivre les indicateurs indispensables afin
d’améliorer votre rentabilité.
Securysat Maintenance permet de réduire significativement le coût total de la flotte de véhicules et d’en augmenter le taux
de disponibilité en prévoyant, mesurant et contrôlant toutes les opérations réalisées sur les véhicules.

Simplifiez le suivi
technique de chaque
véhicule
Planifiez chaque entretien pour chaque véhicule et profitez
des Groupes pour appliquer en une fois un plan de
maintenance à un ensemble de véhicules ou de machines

Contrôlez
la bonne exécution
des tâches
Contrôlez l’exécution grâce au tableau de bord renseigné en
temps réel et accessible à tous les utilisateurs responsables
du suivi du parc

Réduisez le
nombre de jours
d’indisponibilité

Effectuez les
entretiens
au bon moment
Recevez automatiquement au bureau ou au garage, des
alertes basées sur le kilométrage et/ou la durée d’utilisation
du véhicule et des machines

Bénéficiez d’un outil efficace pour anticiper les opérations
de maintenance et réduire aussi bien le nombre de pannes
que le nombre total de jours passés au garage pour
l’entretien

Calculez précisément
le TCO de vos
véhicules

Avantages
3 Module optionnel, activable à tout moment
3 Création de plans de maintenance pour
chaque véhicule ou par groupe

3 Tableau de bord et alertes pour le suivi du

Calculez facilement pour chaque véhicule les coûts
complets des entretiens et maintenances, ainsi que des
accidents

parc en temps réel

3 Historique des dépenses d’entretien et des
accidents sur 5 ans

3 Réduction du temps d’indisponibilité de la
flotte
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3 Meilleure rentabilité de la flotte

