BOOSTEZ L’EFFICACITÉ DE VOS PROCÉDURES DE
TRAVAIL DANS LA GESTION DE VOTRE EXPLOITATION
AVEC VCOM CMMS
VCOM CMMS (Computerized Maintenance Management System) vous offre une solution complète pour
accélérer vos procédures et un outil performant spécialement développé pour les besoins de l’industrie
photovoltaïque. Face à la croissance des installations et portefeuilles, il devient crucial de pouvoir accéder
rapidement aux informations. Vous pouvez enfin numériser et automatiser les processus fastidieux résultant de
la détection d’une erreur ou panne sur une centrale photovoltaïque.

À présent, vous pouvez non seulement adapter entièrement vos modèles et rapports, mais bénéficiez aussi
d’une gestion tout-en-un de vos données de base pour l’ensemble de vos documents (contrats, consignes de
sécurité, instructions, etc.). Nous avons développé pour vous un outil qui vous permettra d’améliorer la qualité et
l’efficacité de votre gestion des ressources, documents et ordres d’intervention.
Si vous travaillez déjà avec VCOM (Virtual Control Room), inutile de changer d’outil : l’application VCOM CMMS
est entièrement intégrée à VCOM Cloud.

CARACTÉRISTIQUES
Gestion des ordres d’intervention
● Création d’ordres d’intervention directement depuis le système de tickets
● Ordres d’intervention numériques

Application VCOM O&M pour techniciens de service
● Toutes les informations nécessaires pour le personnel de service sont disponibles dans notre application
(iOS et Android)
● Les détails des ordres d’intervention sont directement accessibles : itinéraires et plans (PDF ou images), par
exemple

Gestion des données de base
● Plans d’accès
● Informations de sécurité
● Documents (images, plans…)
● Gestion des événements récurrents (inspections annuelles, entretien des espaces verts...)

2/3

Rapports pour les intervenants
● Rapports créés en un clin d’œil
● Éditeur avec aperçu en direct pour adapter l’identité visuelle

Éditeur pour formulaires
● Éditeur glisser-déposer pour créer des formulaires de service et maintenance

VOS AVANTAGES
✔ Efficacité de la gestion technique d’exploitation renforcée grâce à la numérisation et l’automatisation
✔ Transparence vis-à-vis des investisseurs, Asset managers et propriétaires d’installations
✔ Efficacité des interventions du personnel de service sur site
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