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Fort de son expérience de plus de 15 ans sur les produits EAM (Enterprise Asset
Management) du marché, tous secteurs d’activité confondus, Capgemini a fait le
choix de développer avec IBM l’offre Maximo dédiée à la gestion des actifs. 

Un partenariat fort, au plus haut niveau des deux entreprises et un accès facilité
aux formations et bases de connaissance ont permis à Capgemini de se positionner
comme le leader en France de l’intégration de Maximo pour la GMAO et les solutions
de gestion d’actifs physiques.

MAXIMO – une solution pour la GMAO et
la gestion de vos actifs physiques     
Une gestion optimisée des actifs pour une organisation plus performante

® A propos de Capgemini

Fort de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est 
l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance.
Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10,573 milliards d’euros. 

Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et
technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style 
de travail qui lui est propre, la “Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie 
sur un mode de production mondialisé, le “Rightshore®”.

Plus d’informations sur : 

www.fr.capgemini.com 
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.
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Capgemini vous accompagne en tant qu’intégrateur dans 
le déploiement et la personnalisation du produit logiciel
conçu par l’éditeur. Capgemini :

®
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quelque soit les partenaires de l’écosystème 

et les éditeurs (IBM, Autodesk, …)

 : selpitlum secnetépmoc sed esopsiD
nécessaires au bon déroulement du projet :

consultants métier et produit / architectes, DBA, base de
donnée (SQl Server, Oracle…) / développeurs d’applications

(Tririga, Java, SQL, BIRT, Pentaho…) 

 : labolg ertèmirép nu ergètnI
les interfaces, les données,

les composants spécifiques, …  

  : egagne’S
sur un résultat final



Pour un maintien en conditions
opérationnelles

Quelque soit son secteur d’activité, le maintien en
conditions opérationnelles de ses actifs critiques
est un enjeu stratégique pour une entreprise.
Les solutions EAM, répondent à ces besoins 
en proposant des solutions intégrées pour la
gestion des référentiels d’actifs, des référentiels
de ressources, et des activités de maintenance,
de stocks, d’achats et contrats.

IBM Maximo Asset Management est le leader
dans le domaine de la gestion des activités de
maintenance des actifs stratégiques de
l’entreprise.

Maximo Asset Management est la solution pour
optimiser les performances, maintenir en
conditions opérationnelles, prendre en compte
l’impact des contraintes réglementaires, intégrer
les processus de l’organisation utilisatrice. 

Pour une réduction des coûts

Maximo Asset Management permet de
développer des programmes complets de
transformation de la maintenance, aidant à
atteindre les objectifs en matière de réduction des
coûts et de prolongement de la durée de
disponibilité des actifs. 

Capgemini a démontré son expertise de la GMAO
(Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur) au
travers de différentes missions avant de développer plus
particulièrement son offre de service EAM / GMAO
autour de l’intégration de Maximo.

Les compétences du pôle Maximo couvrent un périmètre
d’intervention comprenant aussi bien les aspects
fonctionnels et métier que techniques. La flexibilité de 
nos équipes permet des capacités d’intervention à des
niveaux très variés en mode projet comme en assistance
technique de nos clients.

Nos missions

Exemples illustrant nos principaux savoir-faire dans le
domaine de la gestion d’actifs :

• Etude de cadrage pour la mise en œuvre de la GMAO.

• Conception fonctionnelle ou technique, générale ou
détaillée et réalisation de systèmes d’information sous
Maximo.

• Maintien en conditions opérationnelles des applications
en production.

• Définition et mise en œuvre de stratégie de reprise de
données issues des systèmes existants.

• Cadrage et prototypage de solutions de mobilité.

• Etude de cadrage et mise en œuvre de montée de
version Maximo.

• Définition d’architecture technique et benchmark de
performances de systèmes d’information sous Maximo.

• Accompagnement aux changements.

• Vérification d’aptitude au bon fonctionnement de la
solution.

Nos profils
Les profils de notre pôle disposent de compétences en
matière de systèmes d’information EAM / GMAO :

• Pilotage de Projet en maitrise d’œuvre.

• Pilotage de projet en assistance à maîtrise d’ouvrage.

• Ingénierie de systèmes et Architecture Fonctionnelle.

• Architecture technique et optimisation des performances.

Nos expertises

• Conception technique et Réalisation de paramétrage
Maximo.

• Développement Java sur Maximo Business Objects
(MBO).

• Mise en œuvre d’interfaces avec Maximo Integration
Framework (MIF).

• Expertise et compétences spécifiques sur les modules
additionnels et industries solutions tels que Scheduler,
ACM, Transportation, Mobile, Everyplace, Spatial,
Linear, HSE et Calibration.

• Formations et assistance au démarrage.

• Assistance à la maitrise d’ouvrage d’un SI immobilier.

Nos certifications

Les compétences Maximo de Capgemini sont reconnues
par IBM et plusieurs de nos collaborateurs ont obtenu
les certifications TIVOLI suivantes sur la version 7 : 

• IBM Certified Solution Advisor.

• IBM Certified Deployment Professional.

• IBM Certified Internal Trainer.

Nos garanties

• Une conception de la solution tournée vers l’utilisateur,
basée sur les processus métier et alignée sur les
enjeux business afin de tirer le maximum du ROI au
niveau des actifs.

• Des délais et coûts respectés.

• Un système d’information performant s’intégrant
harmonieusement dans l’environnement applicatif de
l’entreprise.

Gestion des actifs  
- Installations, opérations 
- Ressources, sites, rapports d’incident, 
 surveillances d’état, compteurs  

Gestion de 
l’approvisionnement 
- Demandes d’achat, commandes, 
 reçus, factures 

Gestion des stocks  
- Articles, entrepôts, stocks, réapprovisionnements,  

problèmes, retours

Gestion des contrats 
- Contrats-cadres, d’achat, de crédit-bail et de 

location, garanties, frais de main-d'œuvre

  

Gestion des services  
- Demandes en libre-service et statuts   
- Contrats de niveau de service multiplateformes  
 (propriétaires et gestionnaires d’actifs)  

Gestion des travaux  
- Travaux préventifs et correctifs, projets, urgences, 
 plans de sécurité  

- Hiérarchies de travaux, planification, statuts, 
 mesures  

Au cœur de la chaine de valeur Nos engagements : souplesse et expertise

MAXIMO - Fonctionnalités de l’Asset Management


