
GESTION DE LA 
MAINTENANCE
Le module QS-maintenance permet de maintenir et assurer 
l’efficience de l’ensemble de vos équipements industriels. Vous 
conservez ainsi leur potentiel et assurez une continuité et une 
qualité de production dans les meilleures conditions de coût 
global.

GESTION DES ÉQUIPEMENTS

(( Arborescence technique et fonctionnelle des 
équipements

(( Données de l’article

(( Nomenclature des pièces de rechange

(( Gestion des pannes

(( Taux de disponibilité des équipements

STOCKS ET APPROVISIONNEMENTS

(( Mouvements de stock

(( Gestion multi-magasins et multi-emplacements

(( Inventaire

(( Seuil d’alerte

(( Gestion des fournisseurs et fabricants

(( Demandes d’achat

SUIVI DU BUDGET

(( Prévisions budgétaires

(( Affectation des budgets par période ou poste de 
charge

(( Allocation des budgets sur tous les niveaux 
d’arborescence

(( Export / import des informations relatives au 
budget

ORGANISATION DES INTERVENTIONS

(( Disponibilité des agents, moyens et équipements

(( Planification des gammes préventives

(( Organisation des interventions curatives

(( Planification graphique

(( Demande d’intervention (DI)

(( Ordre de travaux (OT)

maint

LES BÉNÉFICES

(( Amélioration de la fiabilité et de la 
disponibilité des équipements

(( Traçabilité des interventions sur votre 
parc machine

(( Meilleure réactivité en évitant 
notamment les ruptures de stocks

(( Optimisation de la répartition 
préventif/correctif

(( Diminution des coûts associés aux 
pannes

UNIVERS 
MAINTENANCE

QU’EN DISENT LES UTILISATEURS ?

« L’outil de gestion des équipements QUASAR 
est le carrefour des informations techniques, 
financières et géographiques de l’aéroport 
de Marseille Provence Tout cela est possible 
parce que la réactivité et la disponibilité des 
intervenants ainsi que la facilité d’évolution 
sont les points forts de QUASAR Solutions. »

William COLO 
Chef du département maintenance installations techniques 
Aéroport Marseille-Provence



QUALITÉ
 récep 

Contrôle réception

 nc/ac 
Gestion des non conformités

 spc 
Autocontrôle en production et traçabilité

 métro 
Gestion des moyens de mesure

PRODUCTION
 opé 

Suivi des opérations manuelles

 fab 
Suivi de production, pilotage temps réel

MAINTENANCE
 maint 

Gestion de la maintenance

STOCKAGE ET ANALYSES
 ged 

Dématérialisation des documents 
et des données

 bi 
Business Intelligence

9 MODULES POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DU M.E.S. DANS VOTRE 
ENTREPRISE 
 
Initialement expert du contrôle qualité et du pilotage de la production, 
QUASAR a peu à peu étendu son périmètre fonctionnel pour proposer 
aujourd’hui une offre M.E.S. complète. Vous capitalisez l’ensemble 
de vos données de production dans un système unique en lien avec 
le système d’information de l’entreprise (ERP, PLM, GMAO, etc.). La 
richesse fonctionnelle QUASAR en fait un outil évolutif et adaptable 
aux besoins de l’entreprise.



QUASAR SOLUTIONS
Editeur de solutions et intégrateur de logiciels 

dans le domaine du M.E.S, Contrôle qualité et Suivi de fabrication 
depuis plus de 30 ans.

Plus de 6 000 postes utilisateurs sont aujourd’hui 
déployés à travers le monde.

Un projet ?
CONTACTEZ NOS ÉQUIPES 

AU +33 (0)4 50 64 10 33
et retrouvez l’actualité Quasar 

sur notre site internet 

www.quasar-solutions.fr

95 %
de nos clients sont prêts à 

nous recommander

+500
clients

+30
années d’expériences


