Smart Project Link
Add-on pour IBM
Maximo

FONCTIONNALITÉS
Importer les bons de travail
Planifier et ordonner tous les
BT de Maximo en les important
vers MS Project.

Importer Mains d’œuvres

Importer la liste des MO de
Maximo vers MS Project.
Utiliser -les lors de la gestion
des projets.

Synchroniser les BT
Actualiser les BT dans MS Project par les
informations existantes dans Maximo.
Synchroniser des BT spécifiques.
Sauvegarder MT
Sauvegarder un ou plusieurs
enregistrements
Exporter les informations vers
Maximo.

Interaction
bidirectionnelle entre
Maximo et Microsoft
Project.
contact@smartech-tn.com
(+1) 514 670 5173
www.maximoprojectlink.com

DÉVELOPPÉ PAR

Importer Maintenance Préventive
Transférer des prévisions de fiches
maintenance préventive de Maximo vers
Microsoft Project.
Sauvegarder BT
Enregistrer les prévisions des
fiches MP de Microsoft Project
vers Maximo

Importer Corps de métier
Importer la liste des CM de
Maximo vers MS Project pour
les u tiliser lors de la gestion
de vos projets.

SPÉCIFICATIONS
FONCTIONNELLES
Facile à lancer, simple à utiliser
Gérer vos projets de maintenance
en toute confiance.
Rendre la gestion de plusieurs BT,
MP et DS, simples et faciles.
Mettez fin aux projets fatiguant
Choisir les méthodes et les outils
qui répondent le mieux à vos
besoins.
Maintenez le cap en toute aisance
Planifier facilement vos bons de
travail et vos interventions
préventives.
Améliorez votre vision et vos
résultats
Créer des tableaux de bord
interactifs.
Visualiser l'état général.
Approfondir les détails des bons
de travail et les informations
Maximo en temps réel.

CARACTÉRISTIQUES

ATOUTS

Synchronisation Totale
Intégration dans les deux sens impliquant
la synchronisation des bases de données
avec la même information.
⦁

Support Complet
Prise en charge de la dernière version de
Microsoft Project ainsi que les versions
précédentes, 2013 et 2016.
Transfert Fluide
Conçu d'une manière permettant le
transfert même des grands projets.

Importer les données de Maximo
vers MS Project : interventions,
Mains d’œuvre, corps de métier

Balancer la charge des
interventions dans MS Project
⦁

⦁

Facilité de déploiement
Intégration facile et complète avec MS
Project à travers Maximo Integration
Framework.

Sauvegarder et importer les
modifications dans Maximo

Consulter les informations sur
les interventions, les actifs, les
emplacements dans Maximo à
partir de MS Project.

⦁

