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Thème : Formation sur le logiciel de 

 
Formateur : Ing. Slaheddine ZGARNI
Période : 18, 19, et 20 Décembre 2014
Lieu : ISSIG 
 

Objectifs de formation : 

- Assurer le bon fonctionnement des
 équipements à maintenir pour augmenter 
la productivité. 
- Optimiser le cout de maintenance
- Mise en place des nouvelles technologies 

pour adapter les profils de compétences aux 
besoins métiers. 

 

Jours Contenus/ Concepts 
clés à aborder 

J1 

Présentation Général du 
OPTIMAINT 
Prise en main du logiciel : 
Menus et interfaces, écrans de 
recherchesimple et avancée, touches de 
raccourcis, gestion des fenêtres, 

ergonomie, Raccourcis utilisateur
Préférences Utilisateur 
Arborescences 
arborescence analytique, 
arborescence géographique, 
arborescence Fonctionnelle  

Gestion des équipements  
Equipements : Identification des 
équipements : fiche technique,
Les onglets complémentaires 
Classification fonctionnelle des 
équipements : Groupe, famille Sous 

famille 
Association d’image et de documents
Personnalisation de l’onglet 
« personnalisables » 
Ajout des champs personnalisés

Transfert d’équipements 
Gestion des organes 
Organe : Identification, fiche technique,
Les onglets complémentaires 
Classification fonctionnelle des 
Personnalisation de l’onglet 

« personnalisables », Ajout des champs 
personnalisés, Transfert des organes
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Assurer le bon fonctionnement des 
pour augmenter  

Optimiser le cout de maintenance 
Mise en place des nouvelles technologies 
pour adapter les profils de compétences aux 

Objectifs  pédagogiques :  

- Maitriser l’Exploitation du Logiciel GMAO 
OptiMaint  

- Maitriser les modules du logiciel à 
travaux pratiques tout au long de la formation
pour contrôler à chaque stade les acquis 
théoriques. 

 
Méthodes et Moyens  

Pédagogiques  
 

Présentation Général du logiciel 

Menus et interfaces, écrans de 
, touches de 

raccourcis, gestion des fenêtres, 

ergonomie, Raccourcis utilisateur 

arborescence géographique,  
 

Equipements : Identification des 
: fiche technique, 

 
Classification fonctionnelle des 

: Groupe, famille Sous 

Association d’image et de documents 
e l’onglet 

Ajout des champs personnalisés 

fiche technique, 
 

elle des  
e l’onglet 

», Ajout des champs 
es organes 

Présentation des différents 
modules du logiciel GMAO 

OptiMaint par Vidéo 
Projecteur 

 
 

Des travaux pratiques se 
font tout au long de la 

formation pour contrôler 
à chaque stade les 
acquis théoriques 
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ssistée par Ordinateur  

l’Exploitation du Logiciel GMAO 

aitriser les modules du logiciel à travers des 
travaux pratiques tout au long de la formation 
pour contrôler à chaque stade les acquis 

Durée (Heures) 

Théorie Pratique 

1 5 
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J2 

Gestion des stocks 
La fiche Article (pièce de rechange)
Gestion des unités 
Classification des pièces de rechange
famille sous famille et groupe 

Les paramètres de gestion 
Gestion des prix 
Les fournisseurs 
Liaisons articles fournisseurs 

Entrées unitaire multiligne  
Sorties unitaire multiligne  

Transfert entre magasin,  
Création d’inventaires, validation 
d’inventaire  
 Historique des mouvements 
Retour fournisseur, retour sur BT, mises à 

jour PMP, valorisation du stock
 

Gestion des achats 
Commande fournisseur 
Réception des commandes 
Facturation 

J3 

Gestion des interventions  correctives
Création des demandes d’intervention 
Acceptation de la demande 
d’intervention  
Conversion DI en bon de travail

Création direct d’un BT 
Saisie d'activités, sur B.T. 
Saisie d’activité multiple,  

Clôture d'intervention 
 
Gestion des interventions préventives
Les  gammes de maintenance Préventive 
: Identification, documents joints et 
modèles, articles standard et articles 
spécifiques 
 
Gestion des compteurs : défini

jour, historique 
Fiche de maintenance préventive : 
planification définition, prévisions (coûts, 
temps, durée), fréquence, synchronisation 
avec ou sans fusion, planification, 

intervenant 
 
Calcul des charges 
Planning prévisionnel de la maintenanc
préventive 
 

Génération automatique des BT Préventifs 
(Moniteur transactionnel) 
 
Suivi des BT préventifs 
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La fiche Article (pièce de rechange) 

Classification des pièces de rechange : 
 

validation 

etour fournisseur, retour sur BT, mises à 

 

Présentation des différents 
modules du logiciel GMAO 

OptiMaint par Vidéo 
Projecteur 

 
 

Des travaux pratiques se 
font tout au long de la 

formation pour contrôler 
à chaque stade les 
acquis théoriques 

Gestion des interventions  correctives 
Création des demandes d’intervention  
Acceptation de la demande 

Conversion DI en bon de travail 

Gestion des interventions préventives 
Les  gammes de maintenance Préventive 
: Identification, documents joints et 
modèles, articles standard et articles 

Gestion des compteurs : définition, mise à 

Fiche de maintenance préventive : 
planification définition, prévisions (coûts, 
temps, durée), fréquence, synchronisation 
avec ou sans fusion, planification, 

Planning prévisionnel de la maintenance 

Génération automatique des BT Préventifs 

Présentation des différents 
modules du logiciel GMAO 

OptiMaint par Vidéo 
Projecteur 

 
 

Des travaux pratiques se 
font tout au long de la 

formation pour contrôler 
à chaque stade les 
acquis théoriques 
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le tableau de bord de la fonction 
maintenance : 
analyse MTBF, MTTR, disponibilité
analyse des couts 
couts de stock, sous-traitants, main 

d’œuvre 
 
Analyse des tableaux de bord et prise de 
décision 
Analyse de maintenance préventive et 
corrective 

 
Analyse des budgets 
Optimisation des budgets 
Conception des nouveaux modèles de 
tableau de bord 

 

 

Total 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NB : Fiche à établir par l'opérateur de formation 

 
Case réservée à l’administration :  

Avis technique : ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Critères et indicateurs d'évaluation :  

- Test de niveau chaque journée.  

- Cas pratiques en situations professionnelles

- Questionnaire d’évaluation formation à chaud fin de l’action de formation.
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le tableau de bord de la fonction 

analyse MTBF, MTTR, disponibilité 

traitants, main 

des tableaux de bord et prise de 

Analyse de maintenance préventive et 

Conception des nouveaux modèles de 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à ………………. le ……………..
Signature

 

en situations professionnelles. 

Questionnaire d’évaluation formation à chaud fin de l’action de formation. 
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3 15 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fait à ………………. le …………….. 
Signature 


