Système web SIRA
Gestion, contrôle et traçabilité dynamique
de vos actifs en temps réel.
SIRA (Système d'Identification et Référencement d'Actifs) est un système avancé de
gestion de votre parc matériel. Il fonctionne à
partir d'une structure web (programmée en
asp.net) et peut être opéré à distance via un
navigateur web, depuis nos serveurs, ou
installé sur le serveur (windows) de votre
choix.

La gestion quotidienne de tous les
actifs présents dans votre entreprise
est un vrai casse-tête: ou se
trouvent-ils ? Qui les utilisent ? Dans
quel état sont-ils ? Autant de questions qui, avec la multiplication des
équipements mobiles, nécessitent
un outil flexible et puissant pour leur
réponse.
SIRA est la solution complète de
gestion quotidienne de votre parc
d’équipements.

Initialement orienté vers le référencement
d'actifs informatiques (ordinateurs de bureau
et mobiles), SIRA étend cette fonctionnalité à
l'ensemble des actifs de l'entreprise, et propose une solution complète depuis la saisie
des actifs jusqu'à leur inventaire, génération
d'alertes de maintenance et organisation de
tâches asociées.
SIRA n'est pas un système fermé: il peut être
personnalisé en fonction des demandes
spécifiques de nos clients.
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Système web SIRA
Gestion, contrôle et traçabilité dynamique de vos actifs en temps réel.
SIRA facilite la gestion quotidienne de votre parc
matériel à travers 3 axes fonctionnels indispensables:
Référencement:
• Création de catégories et sous-catégories d'actifs
selon les critères utiles choisis par le client.
• Création de champs descriptifs de chaque produit
en fonction de son type.
• Déﬁnition de critères temporels (date de mise en
service, cycles de maintenance, ﬁn de vie utile, ﬁn de
garantie ou leasing)
• Création d'entités (services, immeubles, utilisateurs et groupes d'utilisateurs) pour croiser les informations et obtenir les inventaires les plus précis.

Inventaire:
• Liste de tous les actifs présents dans la base de
données et ﬁltrage selon les critères choisis tels que:
- Catégories
- Utilisateurs
- Localisation géographique
- Dates de maintenance
- Fin de vie utile
• Exportation des résultats vers des ﬁchiers excel et
autres formats d'échange de ﬁchiers pour traitement
dans des applications tierces.
Gestion:
• Planiﬁcation de tâches de maintenance à travers
une gestion complète d'alertes conﬁgurables par
l'utilisateur.
• Planiﬁcation et suivi de déménagements à travers
la classiﬁcation géographique des actifs.
• Planiﬁcations des rénovations d'équipements
grâce à la gestion de leur vie utile.

Une solution web complètement décentralisée pour plus de flexibilité.
La plateforme web sur laquelle est basée le système SIRA vous permet de gérer depuis n’importe quel ordinateur connecté à internet votre parc matériel complet, déﬁnir les utilisateurs et matériels, recevoir les alertes de
maintenance et ﬁn de vie de vos actifs.
Équipements

La puissance de SIRA réside dans sa
capacité à déﬁnir les catégories de
matériels présents, et créer pour
chacun les champs qui les caractérisent (marque, modèle, limite de vie,
récurrence de maintenance préventive, etc...).
En associant un matériel avec sa

Administrateur
& techniciens

Sites géographiques

• Déﬁnition des sites géographiques
• Déﬁnitions des utilisateurs
• Catégorisation des matériels
• Conﬁguration & réception d’alertes de maintenance
• Génération de rapports détaillés
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position géographique et le technicien responsable, il est possible de
créer une gestion ﬁne et dynamique
de votre parc.
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