GÉREZ DURABLEMENT
L’EXPLOITATION DE VOS
ACTIFS INDUSTRIELS ET
AMÉLIORER VOTRE EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

ASSET

VOS ÉQUIPEMENTS AU CŒUR DE NOTRE DÉVELOPPEMENT.

2 SOLUTIONS POUR UNE GESTION
GLOBALE DE VOS ACTIFS

SIRFULL™ Maintenance vous
permet de piloter et d’optimiser votre
stratégie de maintenance globale en
fonction de vos référentiels métier,
de vos données techniques et des
référentiels réglementaires de vos
équipements.

PRÉSENTATION
SIRFULL™ Asset est une gamme complète de solutions qui s’inscrivent dans
une approche globale du cycle de vie des équipements, depuis leur phase de
conceptualisation, à leur exploitation et à leur démantèlement.
Considérant les exigences réglementaires et vos référentiels métier, nos solutions optimisent la
performance technique et économique de l’ensemble de vos sites industriels, accélèrent le retour
sur investissement des équipements et facilitent la gestion de l’exploitation de vos actifs.

Passez de la maintenance corrective
ou préventive à une approche plus
avancée et optimisée qui prend en
compte l’état réel de chaque famille
d’actifs et planifie les tâches de
maintenance à effectuer.

4 NIVEAUX DE
FONCTIONNALITÉS :
Moteur d’importation intelligent des
données techniques
Moteur comparatif des scénarios de
maintenance optimales
Création et mise à jour automatique des
plans de maintenance et d’inspection
Système collaboratif de capitalisation de la
connaissance maintenance

4 BÉNÉFICES :
Respect des recommandations groupes et
des périodicités
Réduction des coûts de réingénierie
Amélioration de la fiabilité des
équipements
Gain de temps majeur dans la création des
plans de maintenance

SIRFULL™ Inspection vous permet
d’élaborer et de piloter vos stratégies
d’inspection, de la planification
des opérations à la finalisation des
différentes actions.
Optez pour une approche plus
harmonisée de l’inspection, permettant
la traçabilité et la visualisation efficaces
des données de vos équipements.

4 NIVEAUX DE
FONCTIONNALITÉS :
Inspection basée sur la criticité (RBI)
Création des plans d’inspection
Gestion des modes de dégradation
et des CND
Moteur réglementaire multi-pays

4 BÉNÉFICES :
Respect des inspections réglementaires
obligatoires
Réduction des coûts d’inspection
Amélioration de la disponibilité des
équipements
Gain de temps majeur dans les actions
d’inspection

LES BÉNÉFICES
UN ACCOMPAGNEMENT MÉTIER
ET TECHNOLOGIQUE DE A À Z
La société SIRFULL dispose d’une solide
expérience dans la fabrication d’équipements,
l’inspection et la maintenance industrielle.
Nos équipes sont au service d’un portefeuille
de clients à l’échelle mondiale et sont
disponibles dans toutes les étapes de votre
projet : lancement, analyse, réalisation,
personnalisation, déploiement, formation,
support et maintenance.

La plateforme SIRFULL est accessible
en mode SaaS pour une utilisation
« clé en main » :

1

Interfaçable avec vos applications
tierces (ERP, GMAO, BIM, BI,...)

2

Accessible sur mobile en mode offline,
sans connexion, pour compléter sur
le terrain, vos plans, comptes rendus,
photos,… et partager vos retours
d’expérience et conclusions sans ressaisie
ou risque d’oubli

QUI SOMMES-NOUS ?
SIRFULL est un éditeur de logiciel empreint d’une grande culture industrielle et du savoirfaire français, qui développe des solutions permettant à ses clients d’anticiper
les mutations de leur marché :
 Nous capitalisons sur l’information et valorisons les données, pour partager
et enrichir l’expérience des Hommes ;
 Nous optimisons et gérons les cycles de vie des équipements industriels ;
 Nous facilitons les échanges avec les différentes parties-prenantes de nos
clients pour rendre leur écosystème plus collaboratif.

SIRFULL

CONTACT :

3 allée d’Helsinki,
67300 - Schiltigheim
France

+33 (0)3 67 10 66 15
contact@sirfull.com
www.sirfull.com

