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PLANIFICATION ET ORDONNANCEMENT DES

BONS DE TRAVAIL SIMPLIFIÉS AVEC GUIDE TI

La gestion de la planification des bons de travail est vraiment simplifiée avec Guide Ti. Il vous permet, entre autres de définir vos

priorités, le déroulement des tâches à effectuer et de mieux gérer l’accumulation de travaux de maintenance (backlog).

Ce module de planification et ordonnancement des bons de travail est le plus avancé de tous les GMAO disponibles au Canada. Il

permet de bien gérer et d’exécuter de façon rigoureuse un plan de maintenance préventive.
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UN DES AVANTAGES D’UN BON OUTIL DE PLANIFICATION
EST DE VOUS PERMETTRE D’OPTIMISER LA FIABILITÉ DE

VOS ÉQUIPEMENTS.

GUIDE TI VOUS PERMET ENTRE AUTRES DE :

 Augmenter le ratio de

planificateur / technicien

 Intégrer vos résultats de CBM

dans votre GMAO

 Améliorer votre ``Wrench

Time``

 Obtenir des données précises

et en temps réels

 Optimiser la disponibilité des

équipements

 Faire plus avec moins de

ressources humaines

 Coordonner les tâches avec

d’autres département

 Coordonner plusieurs équipes

et corps de métier

 Un dernier à trouver à mettre

ici

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOTRE EFFICACITÉ
AVEC LE MEILLEUR OUTIL DE PLANIFICATION ET

D’ORDONNANCEMENT
Voici une liste des principales fonctionnalités de Guide Ti qui vous permettront de passer plus de temps sur le terrain à effectuer

des tâches préventives, plus de temps consacré à des projets d’amélioration, et d’avoir un meilleur contrôle sur le temps

supplémentaire de vos techniciens.

Analyse de criticité et pointage par travaux

Un flux de travail avec approbation et notice

Un tableau de bord dynamique en temps réel et

personnalisable

Analyse des arriérés de travails

Export de données, envoi par courriel, partage

d’information.

Analyse d’historique de BT

Analyse des tendances de tâches préventives.

Validation de la disponibilité des ressources pour la

journée- ajout de ressources, sous-contractant.
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Respect de l’horaire (schedule adherence)

Rapport personnalisable sans aide du départment TI.

Capacité de grouper, trier, calculer.

Visualisation rapide des tâches non accomplies.

Ordonnancer rapidement vos tâches avec la fonction

glissé-déposé.

F A I T E S  U N E  D E M A N D E  D E  V I S I O N N E M E N T  D ' U N E  V I D É O  D E  P R É S E N T A T I O N  !

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DÉMO DE CE QUE PEUX FAIRE
GUIDE TI POUR VOUS!

Courriel: Cliquez sur ce lien pour envoyer un courriel

Tél:  418-626-2503

Sans-frais: 1 877-424-2503
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