e-THEMIS - GMAO
Conçue à partir de
Sage X3, la solution
métier e-THEMIS - GMAO
bénéficie de la richesse d’un
ERP, leader du marché, et offre
aux entreprises industrielles
les compléments fonctionnels
indispensables pour optimiser
la maintenance de leurs
équipements dans le
respect de leurs
contraintes de
production.

Les bénéfices de la solution e-THEMIS - GMAO
Dans un contexte concurrentiel où les marges s’amenuisent et les niveaux de services sont
contractuels, les équipements tiennent une place stratégique pour les industriels. Leur
dysfonctionnement peut provoquer des pertes économiques importantes, désorganiser la
production et l’ensemble de la chaine logistique, jusqu’à engendrer des retards critiques dans les
livraisons clients.
La solution e-THEMIS - GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) vise à :
• améliorer la rentabilité et pérenniser les investissements
• prévenir les pannes critiques grâce à des plans de maintenance préventifs
• optimiser la disponibilité des équipements
• organiser, planifier et suivre les interventions de maintenance
• analyser les défaillances, les temps passés et les coûts de maintenance

Technologie et fonctions de la solution
e-THEMIS – GMAO est intégrée directement à l’ERP et fonctionne sans interfaces. Elle est plus
économique et rapide à mettre en œuvre qu’une solution externe.
La fonction de déclaration de panne est également accessible à partir d’un terminal en bord de ligne de
production pour les clients équipés de notre solution métier e-THEMIS - Terminaux d’Atelier.

Principales fonctions
Les solutions métier
e-THEMIS sont
totalement intégrées à
Sage X3. Elles sont
exclusivement réalisées à
partir de la plateforme
technologique Safe X3 et
respectent les normes de
l’éditeur, gages de
pérennité et d’évolutivité.

• Gestion des équipements
• Relevés de compteurs
• Plan de maintenance préventive
• Gestion des demandes d’intervention préventives
ou correctives
• Valorisation des interventions (pièces, temps, sous-traitance)
• Reporting

Les fonctionnalités de la solution métier e-THEMIS - GMAO
Les fonctionnalités énoncées ci-dessous sont propres à notre solution métier et complètent
la solution standard de Sage X3 décrite dans la documentation générale de Sage.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carte d’identité des équipements (machine,
outillage, véhicule, ....)
Nomenclatures des pièces détachées
Documents associés aux équipements
Localisation des équipements interne ou externe
à l’entreprise
Définition des schémas horaires
Gestion des numéros de série
Relevés de compteurs (Kilowatt, Heure, Km ...)
Gestion des compétences (collaborateur, métier)
Liaison avec la gestion des immobilisations

Maintenance préventive et corrective
•
•
•
•

Gamme opératoire de maintenance
Plan de maintenance
Génération des interventions périodiques
Gestion des appels entrants

Gestion des interventions
•
•
•
•
•
•
•

Affectation des interventions aux techniciens
Planification et suivi des interventions
Monitoring des demandes avec planning et
charge
Valorisation des interventions
Gestion des stocks de pièces détachées
Gestion des interventions sous-traitées
Bilans et reporting

e-THEMIS s’est spécialisée depuis 2001 dans la mise en œuvre de solutions de gestion basées
sur Sage X3 pour les entreprises industrielles et commerciales. Elle compte aujourd’hui 160
clients, 65 collaborateurs avec 8 M€ de CA et 4 M€ de fonds propres.
e-THEMIS a enrichi l'ERP avec des solutions « Métier » soit pour adresser un secteur d'activité
particulier (Industrie, Produits de grande-consommation, Industrie Agroalimentaire,
Distribution pharmaceutique), soit pour étendre la couverture du progiciel à certaines
fonctions de l'entreprise (Terminaux d’atelier, Gmao, Gestion des stocks en radiofréquence,
Pilotage d’entrepôt).

www.e-themis.com

Siège social,
Agence Paris
8 rue de Temara
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : 01 30 08 70 90

4 agences en France
Agence Paris (Sain Germain en Laye)
Agence Ouest (Angers)
Agence Est (Strasbourg)
Agence Sud-Ouest (Bordeaux)

contact@e-themis.com
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