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Optez pour une solution ergonomique d’utilisation
intuitive …

La

gestion du matériel est en grande partie un exercice d'équilibre. Elle exige aux

entreprises de réaliser leurs objectifs de progra mme en équilibrant les préoccupations
relatives à la gestion financièr e et à l'efficience du matériel utilisé.

HMS GRM

facilite l’administration des ressources matérielles tout au long du cycle de

vie, ce qui vous permet de minimiser les dépenses d’exploit ation et d’investissement .

E lle

consiste à planifier, organiser, contrôler et évaluer la gestion des ressources

matérielles à fin de prendre des décisions mieux informées, éviter les achats et les intérêts
contractuels inutiles et, au final, améliorer l’e fficacité globale.

A vec

notre solution

HMS GRM , vous

maîtrisez les aspects physiques, financiers et

contractuels des ressources matérielles, qu’elles soient sur site, virtuelles ou dans le Cloud
pour bénéficier d’une vue intégrée de votre parc matériel.

Une vision plus que globale …2

LES MENACES BLOQUENT L'ACTIVITE…
NOUS BLOQUONS LES MENACES…

La G.M.A.O

La gestion de la maintenance assistée par ordinateur
est l’un des piliers de développement d’une bonne
maintenance,

et

notamment

d’une

maintenance

conditionnelle efficace. C’est un fait établi.

Elle assure la pérennité en maitrisant les coûts ainsi
que les moyens techniques et humains nécessaires à
la

maintenance.

Les

interventions

peuvent

être

planifiées et préparées au mieux.

Dans le but d’assurer une continuité et une qualité de



Gérer les travaux d’entretien d’un parc

production dans les meilleures conditions de coût
machine
global, HMS met à votre disposition un suite Logiciel
modulaire

permettant

le

maintien

en

bon

fonctionnement des équipements en planiﬁant et en
exécutant les maintenances préventives, en effectuant



Gérer le travail en groupe



Suivi des matériels



Gérer les contrats avec les fournisseurs



Gérer le stock de pièces détachées



Gérer le budget attribué à ses services

les maintenances curatives, et en prenant en charge
les

maintenances

prédictives

économie des moyens employés.

avec

la

meilleure
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GERER ET PILOTER LES EQUIPEMENTS DE LA PRODUCTION EN
INTEGRANT LA GMAO …

:
Gestion des équipements
Le module de gestion des équipements est une
solution simple et flexible pour la gestion des
équipements, la maintenance et la calibration. Le
module Gestion des Equipements remplace les
carnets de consigne papier (log book) et contrôle la
bonne utilisation de vos équipements en fonction de
vos logiques métier.



Codifier les équipements



Identifier les équipements



Décrire les équipements



Définir les gammes d’intervention



Définir les tableaux de bord
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GERER VOTRE PLANIFICATION PREVENTIVE …

Gestion de la planification :

Le module de gestion de planning

est un outil

indispensable à la bonne organisation du temps. Ce

module fonctionne en temps réel, Il permet à
l’utilisateur de planifier les interventions préventives

de ses agents et de ses équipements ainsi de les

visualiser.



Planning Conducteur



Planning matériel



Réservation matériel



Planning Atelier



Matériel disponible



Planning réparation préventif
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RENTABILISER LA GMAO A TRAVERS LA GESTION DE STOCK…

Gestion des stocks
:
La gestion des stocks est une fonctionnalité située
au cœur de notre GRM qui permet de :

 Suivre l’E/S magasin
 Lister le stock
 Garder l'historique du stock
 Surveiller les niveaux
 Editer des demandes d'approvisionnement
 Gérer les pièces réparées
 Lister les pièces de rechange

OBJECTIFS



Gestion des magasins de pièces et de
réapprovisionnement.



Eviter l’indisponibilité pouvant stopper la
Production.



Maîtriser ses fournisseurs
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GERER VOS ACHATS EN TOUTE CONFIANCE…

Gestion des Achats
:
Un module complet de gestion des achats permet



Gérer les contrats de maintenance



Emettre les demandes d'achats



Commandes achat



Gérer la réception automatiquement



Facturer



Mise à jour instantanée au niveau

de gérer toute la chaîne d'approvisionnement,
depuis l'appel d'offres jusqu'à la facturation.

HMS GRM permet de gérer les configurations multicompagnies et multidevises avec une grande
simplicité.

Des interfaces avec les systèmes comptables ou
ERP en place permettent un échange de données
facile tout en évitant la double saisie.
Stock
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CONDUISEZ AVEC SECURITE …

Gestion du Parc Roulant :
Ouvert à d'autres applications, HMS TRAFFIC est
conçue pour s'adapter à votre activité.
Que vous soyez carrossier ou réparateur d’automobiles,
que vous ayez une activité de dépannage, ou encore
une activité de transport, ou que vous êtes une société
possédant

un Parc de véhicules,… nous avons la

solution de gestion qui répond à vos besoins.

HMS TRAFFIC

offre une solution de gestion

automatisée complète, fiable et évolutive adaptée aux
responsables

pour enregistrer, gérer et

consulter

efficacement et rapidement toutes les informations
relatives au parc automobile et pour

couvrir

vos

besoins de la gestion des pièces détachées à un outil
de

statistiques

avancées

sur

les

coûts

et

les

consommations.

 Gérer les maintenances
préventives

HMS TRAFFIC permet de recenser l’ensemble des
informations administratives, techniques et ﬁnancières
concernant chaque véhicule. Il permet également

 Gérer les maintenances
curatives

d’établir à tout moment une correspondance entre
véhicule, chauffeur, responsables…
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SUIVEZ DE PRES CHAQUE VEHICULE DE VOTRE PARC…

Fiches Véhicules
C’est une gestion aisée et conviviale de
l’ensemble des

véhicules de votre parc

automobile.
Il s’agit d’identifier

vos véhicules dans

le

système et alimenter les différents modules.
Le classement des véhicules peut se faire
selon des critères bien choisi.
En

tout

temps,

vous

pouvez

aisément

consulter les différentes données (technique,
consommation, entretien préventif, etc...)

 Gestion marques / modèles / types /
options
 Gestion des contrats de garantie,
d’entretien, de leasing et
d’assurance
 Historique simplifié avec description
sommaire ou historique détaillé
avec visualisation de la facture
 Relance des clients pour contrôle
technique, révision …
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UNE VERITABLE HOTLINE POUR VOS CONDUCTEURS…

Gestion des Conducteurs

Améliorer la sécurité et l’ergonomie, apporter aux transporteurs une
réponse adaptée à l’évolution constante des véhicules à charger sont
nos préoccupations majeures :
 La gestion de coordonnées des conducteurs
 Gestion de la communication avec les conducteurs ;
 la gestion des affectations ;
 la gestion des ordres de missions
 la gestion de réservation ;

Ne laissez rien au hasard
CONSULTEZ RAPIDEMENT L'HISTORIQUE DE VOS VEHICULES
Fiches techniques

 Définition d'un programme d'entretien
adapté à chaque type de véhicule,

Que vous soyez responsable d'entreprise, gestionnaire de

 Définition des contrôles techniques
 Suivi détaillé des opérations d'entretien,

flotte, service comptabilité, chef de garage, responsable de
centre technique, HMS TRAFFIC

vous apportera les

informations dont vous avez besoin pour optimiser l'utilisation

 Suivi des pièces détachées
 Récapitulatif historique des entretiens,
 Gestion des fiches de réparation,
 Programmation des opérations,

de votre flotte de véhicules et en réduire les coûts...
 Gestion complètes des pneumatiques
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GERER L’HISTORIQUE DES ORDRES DE REPARATION …

Fiche maintenance
:
Ce module constitue le cœur du système

HMS Traffic. On y inscrit toutes les interventions

relatives à l'entretien du véhicule.

On

peut

également y introduire les pièces inventoriées,

le travail

à exécuter sur le véhicule, le temps

requis pour effectuer le travail de même que les

commentaires pertinents...

Ce module a pour finalité de :


Enregistrer,

classer

et

regrouper

les

demandes de réparation afin de mieux
coordonner et planifier les travaux


Suivre l’état d’avancement des demandes
de réparation et la charge globale des
ateliers



Accroître

la

qualité

des

prestations

(programmation de l’entretien, meilleure
communication vers les demandeurs et
réduction des délais d’intervention)


Imputer

le

coût

des

prestations

aux

bénéficiaires


Mettre en place une comptabilité analytique
afin de fournir, en fin de période, un bilan
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complet et précis de l’activité

OPTIMISEZ VOTRE EFFICACITE DANS LA GESTION DES SINISTRES
AUTOMOBILES …

Gestion des Sinistres

 Réceptionner

les

déclarations

de

sinistres
HMS

Traffic

vous

libère

des

contraintes

administratives, financières et logistiques du suivi



Déclarer les sinistres à l'assureur



Instruire le dossier en transmettant aux
experts et à l'assureur

des sinistres .

HMS Traffic permet la bonne exécution de toutes
les tâches liées au système de traitement des
sinistres autos – de la déclaration au règlement.

Adresser une prise en charge au
réparateur

en tenant compte des

conclusions de l'expert ou du devis
 Réceptionner le rapport de l'expert et la
facture des réparations
 Régler la facture des réparations

MAITRISEZ VOTRE RISQUE ROUTIER …

 Automatiser la gestion des contrats

Gestion des contrats

d'assurance
 Dynamiser la communication avec les

Votre parc automobile est important et vous

souhaitez qu'il bénéficie d'un programme

clients et renforcer l’organisation
 Son architecture facilite l'activité de
prospection et son passage vers la

d'assurances optimal, tant au niveau des coûts que

de la gestion vous trouvez la solution dans notre

production des contrats d'assurances.
 Produire les écritures liées aux contrats
d'assurances et permettre aux courtiers

solution HMS Traffic

d'intégrer la comptabilité de leur activité
à leur comptabilité générale.
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ASSURER UN SUIVI PERENNE DU CONSOMMATION ENERGETIQUE…

 Gestion des consommations Carburant

Suivi Energétique

 Gestion des cartes de
 Tableau de bord complet : pourcentage

Pour une flotte de transport routier, connaître les
de consommation, montants, distances
dépenses en matière de carburant est important
et

pèse

autant

que

les

salaires.

parcourues…
 Gestion des tarifs Carburants

C'est dire l'enjeu que représente la mise en œuvre
d'un

contrôle

de

gestion

performant

de la

consommation.
Equipé du système HMS Traffic chaque véhicule
peut être suivi quotidiennement et à la loupe.

SUIVRE LA MAINTENANCE PERIODIQUE DE VOS VEHICULES…

Gestion pièces de rechange

C’est un module d'inventaire qui donne
l’accès à l'information sur les différentes

pièces,

il permet d’enregistrer

les

commandes et ajuster les quantités et le

prix des produits.
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BONS REFLEXES EN CAS D’ALERTE …

Gestion des Alertes
A fin de garantir la bonne intervention au bon
moment, HMS Traffic assure un suivi rigoureux
des rappels pour l'entretien de chaque véhicule en
fonction de sa classe.
Les points de rappel sont définis individuellement
en terme de jours et/ou de distance.
Il

présente

permettent

aussi
aux

des

alertes

proactives

qui

différents gestionnaires d’être

informés automatiquement

sur des actions à

accomplir.
L’impression des rapports d'entretien préventifs est
possible en tout temps.

OPTEZ POUR UNE PLANIFICATION STRATEGIQUE…

Gestion de Planification

De nos jours, pour une société de transport,
progresser, n’est pas toujours simple ; C’est
pourquoi la solution de planification est un outil
indispensable à la prospérité de votre entreprise.
Le

module

planification

dans

la

solution

HMS Traffic a été conçu pour faire face à
l’évolution de l’activité tout en maîtrisant la gestion
administrative du métier.
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REPORTING & TABLEAUX DE BORD …

HMS GRM

est conçue de manière extensible et personnali sable qui,

à travers la mise en place d’une base de données oracle vous permet à

tout moment de

mesurer les capacités, la marge ou le taux d’utilisation

de vos ressources par un pilotage de nombreux tableaux de bord et

indicateurs personnalisables .

Ces rapports doivent cependant être générés de façon réfléchies et

utiles, et doivent s’intégrer dans une démarche d’exploitation des

données récupérés pour vous aider à

anticiper sur votre activité et

d’identifier les sources de profits : objectifs, réalisations des ventes et

affaires facturées. Vous paramétrez de nombreuses alertes et indicateurs

nécessaires au pilotage et cela quel que soit votre métier.
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NOS POINTS FORTS …

 Un gain de temps
par l’automatisation de certaines
tâches récurrentes par le logiciel
 Un gain de précision avec l’analyse
et les outils de reporting précis
intégrés au logiciel

 Génération rapide et simple
des interventions grâce à
l’assistant planning.
 Une solution complète d’outils
de planning pour une gestion
efficace au quotidien
(réservation, contrôle,
 Multi Parc & Multi utilisateur
permutation…).
 Facilité
 Partage
 Mobilité
 Évolutivité
 Économie
Sécurité
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N’attendez plus pour prendre la bonne décision
Envie d’en savoir plus?
Contactez nous !
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