
Le logiciel Ar-Val GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) est 
un logiciel destiné aux opérateurs et aux collectivités exploitant un centre de 
valorisation des déchets, il permet la gestion  intelligente de vos ressources 
humaines et matérielles. 

>> Répertorier tous vos équipements et leurs pièces de rechange.
>> Obtenir des propositions de maintenance préventive automatiquement.
>> Reporter des heures de fonctionnement automatiquement depuis AR-VAL GPAO.
>> Effectuer une analyse détaillée et globale des coûts de maintenance.
>> Gérer votre stock et obtenir des propositions de commandes.
>> Historiser votre maintenance.

Profitez de notre agréement de formation pour l’accompagnement de vos équipes.

  // LA MAINTENANCE

L’automatisation des ordres de maintenance d’ar-val GMAO permet : 
>> L’optimisation du temps nécessaire à la planification et relevés de compteurs
>>  La planification des interventions journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles
>>  La possibilité d’intégrer tout équipement dans le système
>>  L’historique des opérations de maintenance.

Toutes les opérations de maintenance sont sauvegardées, il vous est donc possible de connaître 
l’historique complet d’une machine depuis le début du suivi.

Vous pouvez détailler vos opérations de maintenance en utilisant les gammes, et y associer 
des documents (pdf, word, excel…) afin de donner toutes les informations nécessaires au bon 
déroulement de l’intervention.

// AR-VAL GMAO

/  PROGRAMMEZ VOS OPÉRATIONS DE 
MAINTENANCE ET GAGNER EN SÉRÉNITÉ 



// GESTION DE PIÈCES ET DU STOCK 

>>  Ponction du stock en automatique : possibilité de 
définir une certaine quantité de pièces à utiliser 
pour réaliser une intervention. Ces pièces seront 
automatiquement déduites du stock avant  la 
validation de l’intervention.

>>  Planification et gestion des commandes

>>   Création de nouveaux équipements : possibilité  
de créer de nouvelles pièces, et de les associer 
aux équipements. 

// GESTION DU PERSONNEL

La planification du personnel est 
une tâche fastidieuse. Ar-Val GMAO 
vous permet de définir le planning 
de chaque agent de maintenance en 
fonction de leurs compétences et leurs 
disponibilités.

Ces informations permettent de plani-
fier automatiquement le personnel  
approprié et disponible.

// DROITS UTILISATEURS

Afin de sécuriser le fonctionnement du logiciel, l’administrateur 
(responsable maintenance, responsable exploitation..) maîtrise 
les accès et les fonctions logiciel de chaque utilisateur.
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  // SUIVI DE MAINTENANCE

Des outils de synthèse permettent d’analyser l’historique des interventions. Vous pourrez ainsi 
mettre en évidence les équipements qui nécessitent le plus d’entretien, le plus de pièces…  

Le logiciel permet : 
>>   De générer des graphiques pour vous aider à déceler les 

anomalies,
>>  De mesurer l’évolution des coûts d’entretien,
>>  D’analyser le temps passé, au cours de la vie de la machine 

ou sur une période donnée. 

Ces informations pratiques peuvent vous aider à faire votre budget, votre stock de pièces,  
ou à évaluer le nombre de personnes nécessaires pour les années à venir.


