
Maintenance et interventions sur site : 
relever le défi de l’excellence 
opérationnelle



Comment continuer à assurer le maintien en condition opérationnelle des actifs 
de l’entreprise tout en proposant des services et des capacités de contrôle plus 
avancées aux utilisateurs ? Comment éviter de transformer la maintenance en 
un gouffre consommant toujours plus de temps et de ressources humaines et 
financières ? L’Internet des Objets qui laisse deviner le futur numérique de 
toutes les activités industrielles, rend d’autant plus aigües ces interrogations 
pour les entreprises. Plutôt que d’être un facteur de complexité supplémentaire, 
cette transformation numérique peut être perçue comme un moyen de 
mieux connaître ses parcs de production, de distribution, de compteurs… 
et d’améliorer ainsi des opérations de maintenance qui demandent une 
expertise toujours plus poussée.
 
Les obligations réglementaires sont une première raison pour aborder 
ces problématiques, mais il est évident que les enjeux de rationalisation 
et d’anticipation, à des fins d’excellence opérationnelle et de management 
RH, sont également aujourd’hui une priorité des entreprises qui veulent rester 
concurrentielles. Du directeur des opérations jusqu’au technicien qui parcourt 
plusieurs centaines de kilomètres par jour sur le terrain, c’est tout le quotidien 
de nombreux acteurs de la chaîne de valeur de la maintenance qui change. 

Avec la complexité croissante des technologies, leurs compétences sont 
devenues plus précieuses mais plus rares. Ils doivent donc pouvoir 
intervenir plus vite, aller à l’essentiel, s’organiser à l’avance et anticiper avec 
plus de sérénité les urgences qui ne manqueront pas de survenir. Planifier à 
grande échelle leurs activités, en mettant face à face compétences, territoires, 
disponibilités, habilitations… et avoir les bonnes équipes, au bon endroit, 
au bon moment, sont devenus un impératif. Il permettra de garantir que la 
croissance de l’entreprise n’entrave pas sa capacité à avoir un niveau de 
fonctionnement optimal.

Concilier maintien en condition 
opérationnelle et efficacité 
des équipes techniques sur le terrain



Les bénéfices des 
solutions de maintenance CGI

Des solutions modulables évolutives et en temps réel
Paramétrables sur tous les périmètres d’intervention
Interopérables avec les sources d’information  
de l’entreprise
En accès SaaS et on-premise 
Partage voix - images - documents - applications
Multi-interfaces : tablette, smartphone, caméra,  
lunettes connectées…
IoT ready (connexion IoT et autres réseaux)

Une vraie maîtrise budgétaire
Diminution des coûts opérationnels, réduction des heures supplémentaires 
et meilleure productivité des opérateurs

Une planification automatisée et interactive
Anticipation des maintenances, automatisation complète des travaux des plus routiniers 
aux plus complexes, centralisation de la connaissance, renforcement de la traçabilité

La fiabilisation des activités et l’amélioration 
de la situation de travail de l’opérateur
Efficacité des interventions tout en assurant protection et sécurité 
du personnel, simplification des processus métiers et des parcours d’interventions

L’efficience opérationnelle des équipes et la collaboration
Réduction des temps d’immobilisation des actifs, amélioration de la productivité et du temps 
de réponse, support à distance, communication ascendante et descendante en temps réel, 
management visuel

L’amélioration de la relation au client final 
Meilleure transparence tout au long du cycle d’intervention et respect des  
engagements contractuels (délai d’intervention, de rétablissement…)



Les solutions de maintenance CGI
Les bonnes équipes, 
au bon endroit, au bon moment 

Grâce à ses solutions dédiées au monde de la maintenance, CGI assure l’efficacité opérationnelle de ses 
clients en leur permettant à chaque étape de faire les bons choix. CGI aide les services d’installation, de 
livraison, de service après-vente, de maintenance ou d’intervention d’urgence à garantir la continuité de 
service de leur entreprise à travers la planification des ressources matérielles et humaines et la qualité des 
interventions de leurs équipes sur le terrain.
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La suite Asset & Resource Management (ARM) de CGI 
est une solution modulaire qui peut être utilisée dans son 
intégralité, comme une suite complète, ou de manière 
sélective via des composants individuels. Elle permet aux 
organisations, non seulement de connaître et de recenser 
l’ensemble des actifs à maintenir, mais aussi de contrôler 
les processus et de superviser la maintenance du parc. 

Elle génère les tâches et les demandes de ressources sur 
le terrain, ainsi que la collecte des données opérationnelles 
critiques.  
La suite ARM peut être intégrée à un système d’information 
géographique (SIG), à la supply chain, aux feuilles de 
temps, aux ressources humaines et à d’autres systèmes 
clés pour l’activité de votre entreprise.

ARM 
La solution de gestion des actifs et de planification des interventions sur le terrain

PragmaCAD est une solution de gestion des équipes 
mobiles qui facilite la prise de décision et la gestion 
des processus, ce qui se traduit par une meilleure vue 
d’ensemble de la charge de travail et une meilleure 
réactivité des ressources sur le terrain. De la gestion de 
la supervision des équipes à la gestion des commandes 
sur le terrain, PragmaCAD assure l’optimisation 
de la charge de travail, le suivi des ressources et la 
communication en mobilité pour les équipes.

PragmaCAD  
La solution d’optimisation des interventions en mobilité

MaEVA est une solution d’assistance et d’expertise 
vidéo-assistée qui permet de disposer à tout moment 
et en tous lieux du support et de l’expertise nécessaires  
aux opérations de maintenance. MaEVA, au travers 
des fonctionnalités de partage audio-vidéo, de partage 
documentaire et de réalité augmentée, constitue un 
accélérateur des process de formation, de coaching et 
d’accompagnement des agents sur le terrain. 

Plus de 3000 
planificateurs
utilisent l’offre maintenance de CGI 
dans le monde chaque jour.

L’innovation au service 
des interventions sur site 

Une offre complète pour la maintenance 
et la gestion des interventions

« En médecine, dans l’industrie, pour la sécurité… l’accès 
à des compétences pointues, quels que soient le moment 
et le lieu, est un atout offert par le numérique qui facilite la 
collaboration sur les sujets complexes ou en situation critique... 
Toujours plus précises, ergonomiques et fiables, les solutions 
de télé-expertise ouvrent aujourd’hui des possibilités inégalées. 
Projeter des expertises à distance par vidéo temps réel et 
avec l’apport de la réalité augmentée, grâce à des lunettes 
connectées, deviendra très vite un acte du quotidien. »

MaEVA  
La solution d’assistance et expertise à distance



 Avoir une bonne connaissance de ses actifs et de ses ressources

 Etre en mesure d’anticiper : stocks, obsolescence, cycles, alertes MtoM...

 Planifier les maintenances préventives et réglementaires

 Rationaliser les interventions : parcours, déplacements, compétences, habilitations

Les 10 points clés 
de la performance opérationnelle

 Bien former ses équipes et apporter le bon niveau d’expertise

 Intervenir plus vite et plus efficacement - même à distance

 Faciliter le travail des agents en mobilité et la remontée d’informations

 Savoir préserver les compétences les plus précieuses 

 Donner de la visibilité à toute la chaîne d’intervention depuis la centrale jusqu’à l’agent

 Maîtriser les budgets de fonctionnement 

Un million d’euros 
d’économies 
par jour
Dans le secteur aéronautique, une intervention rapide et 
efficace sur un avion long-courrier immobilisé au sol permet à 
la compagnie aérienne qui l’exploite d’économiser jusqu’à un 
million d’euros  par jour
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Et sur le terrain ?

Comment franchir un pas décisif 
pour la qualité de ses interventions terrain ?

Un acteur global des services énergétiques français a consolidé l’emploi du 
temps de ses techniciens pour les relevés, les dépannages et les opérations 
de maintenance. La vision globale obtenue avec un seul outil de planification et 
un seul outil de mobilité a permis de qualifier au plus tôt les besoins des clients 
lors de leurs appels, d’avoir des délais d’intervention beaucoup plus rapides, sur 
des créneaux bien plus précis, tout en optimisant le temps et l’organisation des 
experts multicompétences qui sont les forces vives de l’entreprise.
Résultats : 
 Homogénéisation des secteurs d’intervention des techniciens
 Diminution de 20% des charges (frais et temps de déplacement)
 Augmentation du nombre d’interventions par jour 
 Diminution des opérations « curatives »

L’aéronautique La santé La sécurité civile
Grâce à leurs caméras, 
smartphones, lunettes connectées 
et tablettes, les techniciens 
échangent avec les ingénieurs 
spécialisés pour réduire au 
maximum l’immobilisation des 
appareils. Voix, vidéos, documents, 
applications… sont partagés en 
temps réel au sein d’un espace 
collaboratif pour résoudre au plus 
vite la problématique rencontrée.

Lors d’interventions où chaque 
seconde compte pour sauver une 
personne, les urgentistes peuvent 
accéder en temps réel à l’expertise 
d’un médecin spécialiste. 
Connectés, ils peuvent par exemple 
bénéficier de la téléassistance 
d’un neurochirurgien pour agir 
immédiatement auprès de victimes 
d’AVC et décider de la meilleure 
prise en charge.

Lors d’une catastrophe naturelle, 
la cellule de crise dispose en 
temps réel des différents points 
de vue des intervenants (SDIS, 
SAMU, gendarmerie, police…) 
et de leurs moyens (caméras, 
smartphones, drones…). Grâce à 
cette convergence d’informations, 
elle bénéficie d’une prise de décision 
rapide et de la capacité à diffuser des 
données à valeur ajoutée à chacun.

Des secteurs particulièrement sensibles

Énergie Transport Industrie Distribution Telecoms Santé Finance
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Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies
de l’information et en gestion des processus d’affaires au monde.

Grâce à ses quelque 65 000 professionnels, CGI offre un porte-feuille complet de services, y compris des services-
conseils stratégiques en informatique et en management, des services d’intégration de systèmes, de développement
et de maintenance d’applications informatiques, de gestion d’infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et
services faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers de clients à l’échelle mondiale à partir de ses bureaux et
centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique.

CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes
s’élève à plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi
qu’à la Bourse de New York (GIB).
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