
Les bénéfices apportés 

Réduire les temps
d’indisponibilité
des équipements

Détection prédictive des risques de défaillance 
grâce à l’IoT et à l’IA 

Changement des pièces au moment opportun

OFFRE 
INTELLIGENT 
MAINTENANCE
Intelligent Maintenance est une solution qui permet d’optimiser 
et fiabiliser les opérations de maintenance sur les équipements 
installés chez vos clients en mettant en œuvre les technologies 
digitales et procédés de l’industrie 4.0, tout en s’appuyant sur la 
plateforme Microsoft Dynamics 365.

Email automatique envoyé au client avec l’heure 
d’arrivée du technicien

Envoi d’une enquête de satisfaction au client à la 
clôture de l’intervention

Personnalisation des contrats de services aux 
besoins des clients

Améliorer la
satisfaction et
l’expérience client

Planification des tournées de maintenance 

Diagnostic et dépannage à distance avec la 
réalité mixte*

Fonction mobile pour le technicien sur le terrain

Optimiser les 
interventions de 
vos tecniciens
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Pour plus d’informations, 
contactez Jean-Pierre Hulin 
jean-pierre.hulin@viseo.com
www.viseo.com

A dedicated methodology to build and test a core system

To set up your new supply chain, VISEO recommends a roadmap comprised of three 
stages to implement SAP IBP with a S&OP standard process.

- System 
requierement review

- Technical & 
functional workshops

- Proof of value to build 
general design after 
Core Team validation

Preparation

- Classical steps of Build

- Business & IT 
change management

- Training & User 
acceptance tests

Realization

- Conversion from 
your former solution

- Application 
maintenance services

Migration & Support

Why VISEO?

A strong team comprised 
of Supply Chain experts

Global end-to-end vision

Expert in Change 
Management

20 years of experience 
in SAP ERP 
implementation projects

VISEO has the 
knowledge, the 
experts and the 
methodology to 
ensure the success 
of your project.

Contactez-nous pour plus 
d’informations contact@viseo.com
www.viseo.com

Pourquoi VISEO?

Un partenariat stratégique avec 
Microsoft depuis 2005

Une expertise Microsoft reconnue 
à travers des certifications et
des Awards

Un savoir-faire complet sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur

Une expérience reconnue sur la 
Smart Factory

Gestion des contrats
et des SLAs

Planification
et répartition

Gestion des
stocks

Solution mobile
pour les

interventions

Equipements
connectés,

remontée des
alertes

Expérience
centrée sur 

le client

Opérations

Techniciens

Client

Donnez à vos techniciens les outils 
pour collaborer de façon plus efficace 

en travaillant ensemble depuis 
différents sites avec Dynamics 365 

Remote Assist sur les appareils 
HoloLens, Android ou iOS

*Interventions avec la réalité mixte


