


Fonctionnement du 

Service Technique 

ECHO



* L’ECHO en quelques chiffres:

- présences dans 6 départements (44,49,53,56,72,85)

- 36 structures (CA, UDM, et UAD)

- ≈1450 patients permanents + 150 à domicile

- 560 salariés

* Service biomédical en 2015:

- 6 techniciens biomédical + 2 techniciens traitement d’eau

- 620 Générateurs: ≈1600 inter curatives et préventives

- 54 Osmoseurs: ≈400 inter curatives et préventives

Le petit matériel (530 équipements) est géré en externe

* Service bâtiment:

* 2 techniciens d’astreintes 6j/7 

de 6h à 1h (1 centre et 1 TTE) 

* Organisation du travail le matin à

l’atelier technique basé à Nantes. Atelier 

Technique



Qu’est ce qu’un 
logiciel de GMAO?
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Historique de la gestion 

des interventions au sein 

du service technique ECHO



*Processus de dépannage avant 2000:

Intervention 

sur site

Retour à 

l’atelier

Appel IDE

Note demande 

dans agenda

Remplissage 

intervention 

carnet générateur

Remplissage 

fiche de 

dépannage

Utilisation logiciel 

Buromix
Commande pièces 

avec logiciel Excel

Selon dépannage

*Avantages:

* Développement de l’interface 

« Turbocommande »

* Inconvénients:

* Multiplication des tâches administratives 

concernant les interventions

* Pas de gestion de stock

* Pas de gestion d’équipement

* Pas de suivi maintenance préventive
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*Processus de dépannage jusqu’en 2010:

Intervention 

sur site

Retour à 

l’atelier

Note demande 

dans agenda

Selon dépannage

Logiciel 

Comptabilité 

* Avantages:

* Développement d’une « GMAO » 
interne avec exel amenant la gestion 
des interventions

* Dans un second temps, mise en place 
d’une interface de déclaration de 
panne

* Inconvénients:

* Prise de note des demandes d’interventions

* Synchronisation des données au retour de 

dépannage

* Pas de gestion de parc: transferts…

* Pas de suivi automatique des MPs

Saisie
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PC portable

Synchronisation 

interventions

Appel
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fichier interne 

excel par IDE



*Acquisition d’un logiciel de GMAO en 2010, Athénéo:

*Processus de dépannage

Retour 

à 

l’atelier

Logiciel 

Comptabilité 

Planification de la 

demande avec 

Athénéo

Appel + Demande 

intervention de IDE 

via athénéo web

* Intérêts:

* Logiciel paramétrable selon préférence

* Optimisation des plannings grâce à la 
relation entre Athénéo et logiciel RH 
« octime »

* Saisie en direct des interventions avec 1 
seul logiciel

* Gestion centralisée des données

Selon dépannage

Intervention sur site + 

saisie via athénéo

web ou client lourd

* Inconvénients:

* Commande de pièces détachées via 

un autre logiciel
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Planning Techniciens selon jours sélectionnés dans calendrier

Calendrier
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*Gestion de stock automatisée amenant au processus suivant:

*Nouvelle interface web (développée en interne par informaticien)

*Plus simple et plus ergonomique

*Applications mobile et tablette
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pièces détachées



*Les développements en interne ont permis:

* D’optimiser les processus de dépannage

*L’utilisation de la GMAO a :

*diminué de façon importante le travail administratif

*apporté un suivi général de nos équipements améliorant nos 

dépannages




