
VISITE DÉCOUVERTE + SPARTAKUS 
Programme de Maintenance et Fiabilité 

Le succès d’un programme de Maintenance et de Fiabilité est largement accéléré avec la 
Visite Découverte de Contrôles Laurentide. Nous pouvons vous aider à avoir une vision 
d’ensemble  claire des objectifs de votre organisation et vous fournir les clés pour bien 
entamer vos initiatives à venir en maintenance, gestion d’actifs et fiabilité. 

Incidents SST 

PERFORMANCE 
Disponibilité 

Coûts de 

Maintenance 

$ 

Profit 

Approche 
La Visite Découverte de Contrôles Laurentide est une évaluation de 2 à 3 jours  sur site de votre 
programme de maintenance et fiabilité. Lors de rencontres avec le personnel concerné et l’analyse 
des processus, données et outils utilisés, notre expert met en parallèle vos pratiques courantes avec 
les standards de classe mondiale établis dans l’industrie. 

Valeur 
La Visite Découverte combine 
l’évaluation, l’analyse et l’éducation pour 
vous permettre de vite comprendre l’état 
actuel de votre programme de 
maintenance et fiabilité.  Il s’agit d’une 
première étape dans la mise en place 
des stratégies d’amélioration à court et à 
long terme. 
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Spartakus, une application unique. Pour vous. 
• Suivez votre performance à travers 7 piliers 

de la maintenance et la fiabilité 
• Comparez vous aux meilleurs et voyez ce 

que les autres font  
• Gérez vos projets de fiabilité tout en suivant la 

feuille de route vers l’excellence en fiabilité 
que nous construisons pour vous 

• Consultez vos indicateurs de performance, 
mettez les à jour et suivez les  

• Observez l’amélioration de la maturité de 
votre usine tout en complétant vos projets 
d’amélioration de la fiabilité.  

Contenu adaptable sur toutes 
les plateformes 



Étendue du Travail 
Découverte – Contrôles Laurentide se réunit avec le personnel clé de l’entreprise afin de discuter des pratiques 
actuelles en maintenance et fiabilité, les outils, l’historique et les données. En plus de ces réunions, nous 
effectuons une évaluation des processus existant afin de les comparer aux meilleures pratiques de l’industrie. 
Éducation - Contrôles Laurentide donne une mini formation sur les meilleurs pratiques en matière de 
maintenance et fiabilité afin d’alimenter une discussion sur la vision fiabilité de l’organisation. Les KPI sont inclus 
dans Spartakus et peuvent être mis à jour et suivis.  
Observations et Recommandations - Contrôles Laurentide fournit un accès à Spartakus, contenant les 
observations et recommandations détaillées. Un calendrier d’implantation est établi et les projets peuvent 
facilement être édités dans Spartakus.  
7 Piliers - Contrôles Laurentide évalue les pratiques de maintenance et fiabilité de l’usine en 27 points: 

Participants 
Contrôles Laurentide requiert la disponibilité du personnel suivant pour des entrevues durant la visite:  

Directeur de Maintenance Coordonnateur Directeur d’Ingénierie 
Ingénieur Fiabilité Directeur/Surintendant Opérations Directeur des Projets  
Superviseur/Surintendant Maintenance Directeur d’Entrepôt Directeur d’Usine 
Planificateur Expert du CMMS 

Durée et Calendrier Prévisionnels 
Voici une vue d’ensembles des activités prévues et de l’organisation de la Visite Découverte: 

Jour 1 
Tournée de l’usine 

Entrevues 
Revue du CMMS 

Compléter le questionnaire 

Jour 2 
Suite des entrevues 

Revue des données – MEL, PMs, BOMs, 
Matériaux 

Analyse des résultats 

Jour 3 
Mise en place de Spartakus 

(hors-site) 

Jour 4 
Présentation des meilleures pratiques 

Revue des trouvailles et des recommandations 
Discussion sur les opportunités 

Prochaines étapes 
Plan à long terme 
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Gestion des données 
Hiérarchie des actifs, BOM, 
Intégrité des données, 
Criticité des actifs 

Gestion du travail 
Identification du travail, 
Priorisation, Planification, 
Ordonnancement, Suivi/analyse 

Gestion de la santé 
Stratégie de maintenance, Suivi 
de Condition, TPM(ODR), Santé 
des actifs 

Gestion d’inventaire 
Kitting, ABC Class., Gestion 
d’entrepôt, Performance et 
niveau de service 

Élimination des défauts 
Design pour la fiabilité, Analyse 
Cause Racine, Analyse de la 
fiabilité 

Compétences du personnel 
Formation, Certification, 
Procédures et standards de 
travail 

Leadership pour la fiabilité 
Performance financière et 
développement durable, 
Vision, organisation et 
leadership, Stratégie de 
communication, Gestion du 
changement 


