IBM Maximo aide les leaders
du secteur des infrastructures
à optimiser leurs actifs et
leurs opérations dans le
monde entier
Les industries à forte concentration
d’actifs choisissent les solutions de
gestion des actifs d’entreprise
(EAM) Maximo

7 des 10

6 des 15

plus grandes compagnies
de distribution d’eau¹

plus grandes
centrales électriques4

4,7

9 des 10

milliards d’usagers
par an²

plus grandes entreprises
de services publics au
monde5

8 des 11

7 des 10

aéroports les plus
fréquentés au
monde3

Qui tire parti de la
puissance de Maximo ?

plus grandes sociétés
pétrolières et gazières6

15 des 20

plus grands constructeurs
automobiles7

Les producteurs et distributeurs d’électricité
les plus performants aux États-Unis !

8 des 10

plus grandes entreprises du
secteur de l’aéronautique
et de la défense8

Maximo est déployé
dans 99 pays et sur
les 7 continents !

Voici pourquoi les leaders
de l’industrie choisissent
d’utiliser l’EAM
28,3 %

des personnes interrogées ont rapporté

des gains de productivité en termes
de maintenance10

20,1 %

des personnes interrogées ont fait état

d’une réduction des durées
d’immobilisation de l’équipement10

7 des 10

plus grands laboratoires
pharmaceutiques9

Un leader reconnu du marché
de la gestion d’actifs
depuis 199612
— Conçu pour accroître l’efficacité
opérationnelle
— Fournit une visibilité en temps quasi réel
sur l’utilisation des actifs
— Prend en charge les besoins de maintenance
préventive, conditionnelle et prédictive
— Intègre les meilleures pratiques du secteur
— Gère des équipes complexes et
pluridisciplinaires dans toutes les zones
géographiques et sur tous les sites
— Disponible dans le cloud ou sur site

Réduction moyenne de

20 %

des coûts du stock11

Mettez IBM Maximo au travail.
En savoir plus
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