
Avantages clés 

> Mesures et rapports précis et 

uniformes dans l’ensemble du parc

nucléaire

> Réduction des coûts en ce qui a trait 

aux ressources, aux échéances, aux

pièces, aux travaux en attente, etc.

> Efficacité des processus et suivi

rigoureux des étapes clés

> Fiabilité accrue et meilleure gestion

des travaux en cours

> Meilleure concentration sur la

résolution de problèmes et plus

grand sens des responsabilités

Production de rapports en 
ligne sur la gestion du travail 

Les usines nucléaires sont actuellement confrontées à un certain nombre d’enjeux. Alors 

qu’elles sont sujettes à une obligation de rentabilité, elles ne peuvent pas pour autant 

compromettre la sécurité ni la fiabilité de leurs installations. Pendant longtemps, les 

solutions maison ont suffi à la tâche; par ailleurs, étant donné le climat actuel de l’industrie, 

la plupart des rapports sont encore générés manuellement et analysés par les employés 

sans outil particulier. Le personnel ne peut pas continuer à prendre en charge et à maintenir 

ces solutions en connaissance de cause tout en répondant aux attentes des intervenants 

en termes de respect des normes, de cohérence dans l’ensemble du parc, d’informations 

supplémentaires issues des données, d’outils de prévision, etc. 

Améliorez l’efficacité en matière de coûts, l’efficience et la fiabilité 

Le logiciel en ligne CASSIMC de production de rapports de gestion du travail permet 

l’amélioration continue des activités de préparation et d’exécution, des travaux en attente et 

des activités liées à la fiabilité. Ce logiciel est conçu pour permettre aux gestionnaires du 

parc, aux responsables de la semaine de travail, aux planificateurs et au personnel 

d’exploitation et de maintenance d’assumer la responsabilité du travail qui leur a été assigné 

et d’en suivre la progression de façon précise et uniforme en fonction des étapes clés et des 

objectifs de rendement. CASSIMC offre des informations détaillées sur les perspectives 

d’amélioration du processus de gestion du travail afin d’éviter les retards, de gagner du 

temps, d’économiser de l’argent et d’optimiser l’utilisation des ressources. 

Mesures de performance clés : préparation et exécution 

> Durée de vie et stabilité 

> Permis, autorisations, vérifications visuelles

> Disponibilité des pièces et pièces à long 

délai de livraison

> Analyse du risque professionnel et suivi de

l’état du matériel 

> Taux d’utilisation des ressources et stabilité

> Évaluation des risques

> Préservation des tâches essentielles

> Respect des échéances

> Travaux émergents et report 
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Caractéristiques clés 

> Production et transmission de 

rapports automatisées 

> Augmentation des systèmes 

électroniques de gestion de 

l’arbitrage (EAMS) et des systèmes 

d’ordonnancement 

> Tableaux de bord, tendances et 

détail des travaux 

> Tendances de rendement, historique 

et vérification 

> Soutien actif et amélioration 

constante des produits 

> Configuration par l’utilisateur en libre-

service 

 

Soutien technique  
et maintenance 

Les clients de CASSIMC reçoivent un 

service axé sur le soutien actif et 

l’amélioration constante des produits en 

fonction des objectifs clés de l’industrie. 

Alithya offre une variété d’options en 

matière de licence, d’hébergement et 

de soutien selon vos besoins. 

 

Nous joindre 

LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN 
AMÉRIQUE DU NORD. Fondée en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en 
Europe. L’offre intégrée d’Alithya repose sur quatre piliers d’expertise : les stratégies d’affaires, les services 
applicatifs, les solutions d’entreprise et les données et l’analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des 
compétences de pointe afin d’élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers 
secteurs d’activité, comme les services financiers, manufacturier, de l’énergie, des télécommunications, du 
transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. 
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