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PRESENTATION GMAO ACCEDER LP LEON CHIRIS 

 

Gestion des 
fournisseurs  
Des pièces de 
rechanges 
 

Création des  
Des pièces de 
rechanges 
 

Gestion d’un 
magasin de 
pièces de 
rechanges 
 

Arborescence 
des lignes de 
fabrication : 
fonction/sous 
fonctions 
 

Gestion de la 
documentation 
des machines 
 

Création /clôture            
bon de travail 
 

Une Demande de 
travail crée par 
un opérateur ou 
un technicien 
 

Création gammes 
de préventif 
 

                     Tableau de bord des travaux de préventif et correctif 
 

Traitement des 
commandes de 
pièces de 
rechanges 
 



2 
 

PARAMETRAGE DE LA GMAO : 
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ANALYSES POSSIBLES, BILANS 
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LA GESTION DES COMMANDES DE PIECES AVEC LES RECEPTIONS 

 

 

 

 



5 
 

Les phases de la mise en place de la GMAO : 

 

1- Le paramétrage des données nécessaires au logiciel 

a. Voir tableau paramétrage 

b. Les formats des documents à stocker (pdf, JPEG, etc)  

c. Les règles de référencement des pièces 

 

2- Créer l’arborescence des équipements (fonction-sous-fonction) et des magasins 

a. Localisation de la ligne de fabrication (atelier) 

b. Matériel (par ex. Machine à découper) 

c. Elément (fonction, par ex. convoyeur) 

d. Composant (pièce par ex. contacteur) 

 

3- Renseigner la documentation technique 

a. Les schémas électriques, pneumatiques, mécaniques, nomenclatures, notices 

 

4- Commencer à utiliser les créations de bons de travaux et demandes de travaux (sans coût pièces de rechanges) 

a. Utiliser dès que possible le bon de travail en renseignant : 

i. Effet et cause de la panne 

ii. Temps maintenance 

iii. Temps perte production 

b. Utiliser la demande de travail : 

i. Emise par le service production 
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5- Renseigner les travaux préventifs 

a. A partir des gammes fournies par le constructeur de la machine 

 

6- Création des nomenclatures des pièces de rechanges 

a. Décider si une pièce doit être stockée ou non (définir des critères, une stratégie ou bien utiliser méthode 

AMDEC) 

b. Renseigner la quantité mini en stock 

c. Prix de la pièce qui sera pris en compte dans le coût d’une intervention 

d. Renseigner fournisseur principal/secondaire/fabricant/référence fabricant 

e. Créer au fur et à mesure la base fournisseurs avec les adresses 

 

7- Gestion d’un magasin de pièces de rechanges 

a. Demande de devis 

b. Engagement des commandes 

c. Réception des commandes 

d. Entrées/sorties pièces 

e. Inventaire des pièces dans le magasin 

f. Utilisation d’un code à barres pour identifier les pièces dans le magasin ? 

 

8- Utiliser les bons de travaux correctifs et préventifs en associant les coûts des pièces 

 

9- Analyser les résultats ….. 

 

Vérifier les moyens de sauvegardes de la base de données de la GMAO. La fréquence des sauvegardes. 


