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La page GMAO
fn partenariat avec CARL International

Le fameux éditeur de GMAO a récemment présenté l'une des plus belles applications
du logiciel CARL Master, aux laboratoires MERIAL.

Ambiance conviviale lors de la visite cles
laboratoires Menai

LA GMAO
CHEZ MERIAL

Avec 16 sites de pro-
duction et 8 sites de re-
cherche dans le monde,
MERIAL emploie 5 DOO
personnes et est l'un des
leaders des vaccins et
médicaments vétérinaires.

Pour gérer la main-
tenance de ses sites fran-
çais (en région Lyonnaise
et à Toulouse), MERIAL a
choisi le logiciel CARL
Master. 20000 équipe-

ments et 8 magasins de pièces détachées sont ainsi gérés.
560 utilisateurs émettent quelques 30000 demandes d'inter-
vention par an, demandes traitées par les 70 personnes des
services maintenances.

UN BEL EXEMPLE D'UTILISATION
D'UNE GMAO

Cette GMAO assure la gestion de la maintenance et du
« BE local » (petits projets).

A Lyon, ce service de 35 personnes gère la mainte-
nance mécanique et celle des cuves, la maintenance
générale (traitement de l'air, fluides généraux, chaud,
électricité ), la section automatismes - métrologie - instru-
mentation froid - CTB (13000 points de mesure sur 2 sites)

Au départ, la GMAO a servi à gérer le stock de pièces
détachées cle 1 site, puis est venu le suivi des travaux + le
préventif, puis l'extension aux autres sites.

Voulant un logiciel « métier » et pas un ERP, les servi-
ces de MERIAL ont testé toutes les fonctionnalités de CARL
Master avant de valider le logiciel qui s'avère un excellent
outil de dialogue entre maintenance et utilisateurs selon Mr
Bonot, le responsable maintenance des sites Lyonnais et
administrateur GMAO pour tous les sites MERIAL Français

Mr Bonot cite encore l'aisance d'utilisation des requê-
tes sous Business Object, l'aide à la mise en forme des ta-
bleaux, le « data mark » (analyse permanente des données
servant aux requêtes les plus fréquentes, la table des fournis-
seurs qu'il a été très aisé d'interfacer avec l'ERP.

UNE INTERFACE RÉUSSIE AVEC L'ERP

Tous les jours, la GMAO dialogue aisément pendant
une dizaine de minutes avec l'ERP JD Edwards (sur Oracle)

pour le transfert des demandes d'achat, et en retour le trans-
fert des prix, délais, numéros de commande.

QUELQUES CHIFFRES SUR LA GMAO
CHEZ MERIAL

-30 utilisateurs lourds (maintenance) et 660 utilisateurs
légers (demandeurs)
- 29 DOO articles magasins, 180 DOO matricules, 7 DOO points
d'arborescence, 5 000 demandes d'intervention et 32 OGO or-
dres de travail par an, 900 plans de maintenance, 16 OGO de-
mandes d'achat, 200 centres de coûts.

CARL MASTER ÉVOLUE

L'identification de c haque équipement avec
Carl Master

Avec l'arrivée de sa version 420, ce logiciel
réputé de GMAO propose une quinzaine de fonction-
nalités supplémentaires
- intégration mobilité PDA ;
- lien CARL - MS Project ;
- valorisation élargie dés coûts [frais supplémentai-
res ; re-calcul) ;
- intégration de PDF Converter ;
- stock . association automatique des articles aux ma-
gasins ,
- livraisons possibilité de modifier les prix après li-
vraison, prise en compte des retours de livraison,
des frais supplémentaires de livraison comme les
frais de douane ;
- travaux affichage d'infos clés supplémentaires de-
puis l'ordre de travail [contrats, dates de fm de ga-
rantie ) ,
- enrichissement de la gestion des projets, du suivi
des équipements, de la gestion des ressources ,
- envoi automatique de fiche de travail par mails.
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