
Guide Ti est un outil de gestion de la 

maintenance qui a une incidence sur l’ensemble 

des opérations d’une entreprise. En effet, la mise 

en place de bonnes pratiques de maintenance 

combinée à l’utilisation de Guide Ti permet à une 

organisation d’être plus compétitive. 

Grâce à Guide Ti, COGEP permet aux entreprises de 
relever 11 défis auxquels elles font face dans leur 
quête vers l’excellence. 

Réduire les coûts unitaires

Toute entreprise cherche des façons de réduire ses coûts 
pour être plus compétitive. Souvent englobé dans les coûts de 
production, le coût d’entretien des actifs peut, selon l’industrie, 
représenter une très grande partie des coûts d’exploitation. 

Guide Ti permet de mieux suivre les budgets et d’augmenter 
l’efficacité des ressources humaines et matérielles. Une meilleure 
gestion de la maintenance diminue les coûts d’entretien et 
augmente la disponibilité des actifs, réduisant ainsi le coût 
unitaire de production.

11 défis d’entreprise que 

peut aider à relever

Relever 11 défis d’entreprise  
avec une seule solution

� Réduire les coûts unitaires

� Optimiser la rentabilité des actifs

� Réduire les investissements en capital 
(CAPEX)

� Réduire les répercussions de l’éloignement 
des sites

� Optimiser et augmenter la capacité de 
production

� Améliorer le processus 
d’approvisionnement

� Prévenir la perte des connaissances 
acquises

� Améliorer la sécurité des employés

� Se conformer aux lois environnementales

� Optimiser les ressources

� Obtenir des données pertinentes  
sur les actifs
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Optimiser la rentabilité des actifs

Toutes entreprises ou organisations publiques possèdent 
des actifs. Par exemple, les manufacturiers ont des 
équipements de fabrication, des flottes de véhicules 
et des bâtiments; les centres hospitaliers ont des 
bâtiments et des équipements biomédicaux; finalement, 
les villes ont des infrastructures, des véhicules et des 
équipements. 

Une bonne gestion de l’entretien de ces actifs est 
essentielle pour l’atteinte des objectifs d’une entreprise. 
Guide Ti contribue à la rentabilité des actifs en leur 
procurant un plus long cycle de vie grâce à un entretien 
minutieux et en augmente la disponibilité. Optimiser les 
actifs augmente les profits ou dégage de l’argent pour la 
réalisation de projets d’agrandissement et d’expansion.  

Réduire les investissements en capital (CAPEX) 

Guide Ti augmente la longévité des équipements. En 
permettant une meilleure gestion des entretiens, il 
augmente leur disponibilité à court et à long termes et 
contribue à une hausse de la production. 

Il en résulte une réduction des dépenses en investissement 
dans les actifs, montant souvent envisagé pour l’achat 
de nouveaux équipements qui serviront à accroître la 
capacité de production de l’entreprise.

Réduire les répercussions de l’éloignement  
des sites

Le GMAO Guide Ti est un logiciel de gestion de mainte-
nance qui permet de gérer efficacement les équipements 
et les bâtiments qui sont éloignés les uns des autres. 

L’utilisation de l’application Guide Ti Mobile est aussi 
un moyen d’améliorer l’efficacité du personnel, puisqu’il 
permet aux techniciens de gérer les bons de travail 
tout en étant en ligne ou hors ligne. En centralisant les  
données et en permettant aux employés d’y accéder 
en tout temps, la distance entre les sites n’est plus un  
inconvénient.
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Optimiser et augmenter la capacité  
de production 

Un des défis les plus importants d’une entreprise 
manufacturière est l’augmentation de la capacité de 
production pour réduire ses coûts unitaires ou pour 
répondre à la demande du marché. Une bonne gestion 
de l’entretien augmente la fiabilité et la disponibilité des 
équipements, tout en réduisant les risques d’un arrêt 
complet pour effectuer des réparations non prévues. 

Un logiciel de maintenance comme Guide Ti permet 
d’augmenter la capacité de production d’une entreprise 
grâce à une meilleure planification des tâches et à de 
meilleures analyses de données qui préviennent les pannes 
et les bris de pièces.

Améliorer le processus d’approvisionnement

Lorsque le module d’achat et d’inventaire de Guide Ti est 
implanté et bien exploité, le processus d’approvisionne-
ment des pièces de rechange devient plus rapide et plus 
efficace. 

En envoyant des notifications automatisées sur l’inventaire 
des pièces aux techniciens responsables des réparations et 
aux personnes chargées des achats, Guide Ti  leur permet 
de faire leur travail en minimisant le risque d’erreurs, les 
oublis, les délais d’approvisionnement, etc. 

En mesure de connaître l’état et la disponibilité des pièces, 
ces derniers peuvent réagir rapidement et judicieusement. 
Guide Ti permet ainsi aux entreprises de sauver temps et 
argent.
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Prévenir la perte des connaissances acquises 

Le départ d’employés clés, qui ont travaillé pour la même 
organisation pendant de nombreuses années, peut devenir 
un problème de taille pour une entreprise qui ne s’est pas 
dotée d’un système qui garde un historique des tâches 
effectuées ou des particularités d’un équipement. 

Guide Ti permet de centraliser les données et de garder un 
historique de tout ce qui est fait au sein du département 
de la maintenance. Il contribue activement à la réduction 
de la perte des connaissances et du savoir-faire. Guide Ti 
facilite également l’apprentissage et  la transmission de 
connaissances à de nouveaux employés.

Améliorer la sécurité des employés

Y a-t-il plus rassurant pour des employés que de savoir que 
les équipements avec lesquels ils travaillent sont en bonne 
condition et que le risque de blessures est ainsi réduit? 
Guide Ti permet de rassurer les employés et l’employeur. 
De plus, sur les bons de travail créés dans Guide Ti sont 
inscrites des procédures de cadenassage (arrêt, isolement, 
etc.) et de remise en service de l’équipement pour assurer 
la sécurité des employés de maintenance dans l’exercice 
de leurs fonctions. Toutes les procédures sanitaires en lien 
avec la COVID-19 peuvent également être suivies grâce à 
Guide Ti.

Se conformer aux lois environnementales

Guide Ti permet aux organisations de bien documenter 
leurs actions en lien avec les lois environnementales. La 
traçabilité des actions dans Guide Ti permet de répondre 
rapidement à toutes questions au sujet de ces actions lors 
d’un audit. 

Le suivi de l’état des équipements réduit également les 
risques de bris pouvant avoir un impact environnemental. 
Conçu pour envoyer des alarmes et des notifications, 
Guide Ti peut prévenir les mécaniciens d’un éventuel bris 
d’équipement afin qu’ils agissent avant une catastrophe. Les 
bons de travail détaillés comportent des renseignements 
sur les procédures de réparation qui respectent les normes 
environnementales.
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Optimiser les ressources

L’optimisation de la productivité des ressources humaines et 
des actifs est le principal bénéfice que procure l’utilisation de  
Guide Ti par votre entreprise. 

Le module de planification est un bon exemple des 
outils technologiques avancés de COGEP. Il permet à un 
planificateur de mieux gérer ses ressources. De cette façon,  
Guide Ti contribue à l’accroissement de la production et à 
une meilleure gestion des employés et des actifs.

Obtenir des données pertinentes sur les actifs

L’accessibilité à des données fiables est un défi au sein de 
toutes les entreprises qui font de l’analyse de données. 

Un GMAO comme Guide Ti aide les utilisateurs à entrer 
des données, leur propose des choix cohérents d’éléments 
à considérer, répond à leurs questions par le biais d’un 
assistant web et centralise l’information sur la gestion 
des actifs. L’accès à l’historique des interventions permet 
d’obtenir les données nécessaires à une analyse approfondie 
et donc de faire de la maintenance préventive et de fiabilité. 

Guide Ti se distingue entre autres par la possibilité 
qu’il donne de créer de façon simple des indicateurs de 
performance et des rapports.

825, boul. Lebourgneuf 
Québec QC CANADA
G2J 0B9

Tél. : 418 626-2503 

Au Canada et aux États-Unis 
Sans frais : 1-877-424-2503 
Ailleurs : +1-418-626-2503

www.cogep.com
ventes@cogep.com
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Communiquez avec nous pour une 
démonstration ou inscrivez-vous  
à l’un de nos webinaires en direct.

La maintenance est un investissement pour s’assurer d’avoir des équipements en bonne 

condition. Celle-ci dépasse les opérations et influe sur la profitabilité d’une entreprise et 

sa capacité à répondre aux besoins du marché. Guide Ti est un outil de classe mondiale 

qui offre des bénéfices tangibles à toutes les organisations qui l’utilisent.

       Michel Fournier, PDG, COGEP

https://www.cogep.com/fr/
mailto:ventes@cogep.com

