
MaaS
Maintenance as a Service

Maintenance as a Service. 
On peut faire tellement plus de choses ensemble

DÉVELOPPEMENTS

Les entreprises et organisations telles que la vôtre sont confron-
tées à de nombreux défis. La pression accrue sur les frais 
(concurrence), les cadres légaux plus rigoureux (compliance), la 
pénurie de personnel technique et les systèmes plus complexes 
n’en sont que quelques exemples. 

Ces développements requièrent une nouvelle approche privilé-
giant la collaboration et dans le cadre de laquelle le résultat final 
est réalisé par l’association de différentes spécialités. 

COLLABORATION

Les entreprises et organisations sont habituées à travailler sous 
globe. Dans l’enceinte de l’entreprise, on vise dans la mesure du 
possible l’optimisation et l’harmonisation. 

Ce qui est bien, mais on remarque vite qu’il est quasiment im-
possible d’organiser et de garantir toutes ces spécialités dans la 
propre organisation, toujours plus petite. En tant qu’entreprise 
ou organisation, nous formons une partie d’un tout. 

Il y a d’autres partenaires, organisations et personnes avec les-
quels vous collaborez ou pourriez collaborer. Car cette collabo-
ration ouvre la voie à l’optimisation. Chez Realdolmen et Thor 
Maintenance, nous croyons en la force du « réseau connecté ».
.

PERTINENCE

La réflexion axée sur la communauté est la clé du prochain 
niveau de la révolution industrielle. Avec MaaS, nous voulons 
vous offrir une « plateforme ». Une plateforme dont vous pou-
vez faire partie. Au sein de cette plateforme, vous avez accès: 

• Aux données qui sont partagées via la plateforme. Diffé-
rentes bases de données sont liées et des données de colla-
boration (qui sont communiquées par vos soins) deviennent 
disponibles, ce qui signifie une simplification de l’administration.

• Aux connaissances des partenaires affiliés – pas seule-
ment via des documents faciles à trouver, mais aussi via une 
concertation active dans des forums ou un contact direct. 

• À des normes comme des schémas d’entretien de machines, 
des listes de lubrification, des instructions de travail, des fiches 
de sécurité, des documents ISO 9000, des procédures d’éta-
lonnage, des rapports, des KPI, etc.

• Une solution logicielle simple pour la gestion de toute votre 
maintenance (pièces comprises), qui s’utilise en outre sur dif-
férents appareils (ordinateur portable, smartphone, tablette).

• À des services spécialisés consultables directement de 
nature diverse. Préparateurs de travaux, monteurs, spécia-
listes techniques, exécutants externes ...

• À un entrepôt virtuel consultable directement, les stocks 
des fournisseurs étant liés à votre système via la plateforme. 
Vous vérifiez directement les prix et la disponibilité dans votre 
système. Lors de la commande, l’historique d’achat est enre-
gistré dans votre système, sans administration supplémentaire.

Depuis plus de 30 ans, Rimses est une référence dans l’univers de la 
maintenance professionnelle. Mais le monde autour de nous change 
plus vite que jamais et nous voulons saisir conjointement avec vous les 
chances offertes par cette « transformation numérique ».



A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen

TEL +32 2 801 55 55
info@realdolmen.com 

WWW.REALDOLMEN.COM
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POSTULATS

Nous avons défini plusieurs principes clairs. Ils sont notre garan-
tie de succès et de durabilité. Les voici:

• Co-création: ce que nous faisons, nous le faisons ensemble. 

• Sans barrières: il n’y a pas de murs autour de MaaS. Il est 
aussi simple d’y adhérer que d’en sortir. De plus, l’ampleur 
de votre organisation ou entreprise ne joue aucun rôle. 

• Modulaire: le système est modulaire et on peut l’optimiser 
pas à pas selon ses propres besoins.

• Evolution : MaaS est une plateforme qui se développe et 
évolue. Le point de départ est « voir les choses en grand, 
commencer petit ».

• Commodité: MaaS doit vous faire gagner du temps et de 
l’argent. Une condition importante dans ce contexte concerne 
la facilité du travail à tous égards et la conservation d’une vue 
d’ensemble. La standardisation en fait pour tout le monde un 
outil reconnaissable et auquel il est facile d’adhérer.

• Qualité: C’est écrit en grandes lettres au sein de MaaS. Les 
fournisseurs et partenaires qui veulent s’affilier sont tenus 
bien éveillés grâce à la. 

• Sécurité: les données au sein de la communauté MaaS 
sont sécurisées selon les critères de sécurité les plus éle-
vés possible et sont uniquement accessibles à la commu-
nity. Le partage de données peut être protégé selon les 
propres besoins entre les membres de la communauté.

POURQUOI REALDOLMEN?

Realdolmen est un fournisseur unique qui, mis à part les ser-
vices propres à Rimses, peut également vous prêter assistan-
ce dans l’offre ICT complète, couvrant ainsi le cycle de vie ICT 
dans sa totalité. 

Realdolmen fournit des solutions intégrées au niveau de l’in-
frastructure, de la communication et des application.

INTÉRESSÉ(E)?
Découvrez les avantages par vous-même et contactez-nous: 
www.rimses.com ou infoRimses@realdolmen.com.

Realdolmen et  
Thor Maintenance 

Realdolmen et Thor Maintenance apportent tous 
deux leur expérience et leurs connaissances pour 
réaliser MaaS. 

Cette initiative va évoluer grâce à la collaboration 
avec des investisseurs, des partenaires et des 
utilisateurs. 


