
Vous êtes responsable de la maintenance dans votre 
entreprise ou dirigeant. Vous souhaitez simplifier et 
améliorer la mise en conformité règlementaire de 
votre patrimoine d’actifs et piloter la performance 
opérationnelle de vos acteurs de maintenance. 

L’application Pilot Exploitation est faite pour vous !

Elle permet dès l’intégration des résultats de 
contrôle de vos actifs, d’identifier l’ensemble des 
actions de maintenance nécessaires et d’automatiser 
l’ensemble du processus  jusqu’au traitement en 
mobilité. 

Pilot Exploitation a été développée par les experts 
Apave avec l’ambition de simplifier le quotidien des 
acteurs de maintenance. 

Ses applications Web et Mobile  vont vous permettre 
de gagner du temps en pilotage et de faire gagner 
du temps opérationnel à vos équipes.

Une équipe Apave dédiée à la réussite de votre projet 
de digitalisation !
Votre pilote opérationnel et un chef de projet digital 
vous accompagnent dans les phases projet et 
d’exploitation.

Fédérez vos acteurs de maintenance autour d’une 
application unique 

La solution digitale qui permet d’automatiser votre 
maintenance corrective et votre pilotage de performance.

Pilot est une gamme de solutions 
digitales collaboratives qui vous 
permettent de piloter votre 
conformité en toute sécurité.

S O L U T I O N  D I G I T A L E



Nous contacter

www.apave.com 0805 62 5000

L’offre Apave
Pilot Exploitation

Les bénéfices de Pilot Exploitation : 
•   Automatisation du processus :
-  Génération automatique de bons de travaux dès réception des 

résultats de contrôle.
- Affectation automatique au bon intervenant.
-  Traitement en mobilité des non-conformités et mise à jour en 

temps réel de l’état d’avancement.

•  Pilotage opérationnel du taux de conformité de vos 
actifs.

-  Pilotage simplifié de la performance des équipes de 
maintenance internes ou externes.

-  Digitalisation de la gestion de vos différents contrats de 
service.

- Capitalisation de vos rapports et données d’inspection.

•  Nombreuses possibilités de personnalisation telles 
que : 

-  Identification des équipements par apposition d’un QR Code.
- Mise en place d’indicateurs sur mesure.
-  Adaptation des étapes de traitements des Bons de Travaux.

Une fois l’outil déployé, les Experts 
Apave peuvent vous assister dans 
la revue globale de performance et 
l’identification d’axes de progrès. 

Les caractéristiques de Pilot 
Exploitation : 
•  Une offre Start adaptée à votre périmètre d’utilisation 

et personnalisable. 
•  Une application Web de suivi et pilotage et une 

application mobile de traitement.
•  Protocole de sécurité renforcé.
•  Possibilité d’utilisation hors ligne de l’application 

mobile avec synchronisation.
•  Application téléchargeable sur Google Play et Apple 

Store.

Nos atouts
+  L’implication de vos contacts opérationnels habituels.

+  Un outil ciblé et personnalisable. 

+  Une approche de co-développement propice à 
l’adhésion de tous vos utilisateurs et la mise en valeur 
de leur performance.

+   Apave assure la sécurité et la confidentialité de vos 
données.
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