
L’outiL de maintenance étendu

Le module as1 additionnel IMM va aider le personnel à planifier les travaux de 
maintenance nécessaires sur votre installation. Le module peut est totalement intégré 
dans la commande as1.

Avec l’IMM, vous pouvez enregistrer tous les travaux de maintenance 
que vous souhaitez, les représenter sous forme de graphiques et les 
structurer pour une meilleure gestion. Ce module permet de gérer 
aussi bien les travaux de maintenance déterminés dans le temps que 
les travaux à effectuer suite à un évènement. Ces travaux peuvent 
être automatisés en se basant sur les heures de fonctionnement ou 
sur les quantités de matériaux traitées dans l’installation. Des fenêtres 
d’avertissement dynamiques indiquent à l’utilisateur les travaux de 
maintenance arrivant à échéance et devant être effectués.

PointS FoRtS
• Saisie automatique des heures de fonc 

tionnement et des quantités de matériaux

• Planification des travaux de maintenance 
cycliques et des travaux suite à  
un évènement

• Saisie des coûts des travaux de 
maintenance à effectuer

• Consignation des instructions de travail 
détaillées et multimédias

• Listing des travaux de maintenance  
à effectuer

«Le module as1 additionnel IMM permet 
d’optimiser et de simplifier durablement 
le processus de maintenance.  
Ceci entraîne une baisse des coûts 
d’exploitation et une augmentation de la 
disponibilité de l’installation.»

aS1 geStion de 
La maintenance 
intégRée (imm)



as1 gestion de la maintenance intégrée (imm)  
l’outil de maintenance étendu

évoLution du nombRe de 
tRavaux de maintenance,  
deS coûtS et de La 
diSPonibiLité de L’inStaLLation 
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PoSSibiLité de conSigneR 
deS SéquenceS vidéo

RePRéSentation deS tRavaux  
de maintenance à L’écRan SouS  
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travaux de maintenance

avec imm

disponibilité Frais d’exploitation
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Pour plus d’informations sur les produits et services, veuillez consulter le site  : 
www.ammann - group.com
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