
Outils de la 
maintenance mobile 

Retour d'expérience sur 
MATAKI® AR

Pierre ARBOIREAU

Le 22/09/2020



SAVOIE TRANSMISSIONS (74 - Chavanod)

Entreprise locale

Détermination, vente et entretien de solutions techniques
dans le domaine des transmissions industrielles
(mécaniques, électromécaniques, pneumatiques). 

 4 M€
 20 pers

Ambition:
Libérer nos clients industriels 
(Usines, services industriels, 
constructeurs de machines) 
du stress de l’imprévu et les 
accompagner vers le 0 panne.



SAVOIE TRANSMISSIONS (74 - Chavanod)

Large panel Fournisseur Large panel Client

Détermination, vente et entretien de solutions techniques
dans le domaine des transmissions industrielles
(mécaniques, électromécaniques, pneumatiques). 



MATAKI® Services
Le service qui protège du mauvais oeil

Besoin
Client

Dépanner 
rapidement
Diagnostic
Intervention

Entretenir
Systématiquement

Entretenir
uniquement si

besoin

Maintenir et 
disposer des 
compétences

Conseils & 
Formation

Typologie
Maintenance Curative Préventive Prédictive Prescriptive

Maintenance
Traditionnelle

Urgence/Astreinte Maintenance/Site Analyse/Mesure Conseils/Tutos

Associée
Maintenance 4.0

Prise en charge totale = Obligation de résultat
 Équipe maintenance externalisée

        



Le projet MATAKI® AR
Problématique

 Les techniciens Savoie Transmissions sont qualifiés sur des opérations de maintenance,
mais ne connaissent pas forcément les équipements de clients.
(procédures insuffisantes ou pas suffisamment appropriées par les opérateurs).

 Un double enjeu :

• pallier la perte de compétences des agents de maintenance en régie

• capitaliser le Temps Homme passé sur les machines des clients.

Solution

 Utiliser un support dématérialisé permettant aux opérateurs d'améliorer :

• Apprentissage = création de la base de connaissance :
Vidéo, photo, réalisation d’instructions, localisation des équipements par hologramme

• Exploitation = utilisation & Enrichissement de la base de connaissance : 
aide à distance type Skype ou internet, modifications des instructions en direct

• Enregistrement = Enregistrement en ligne des opérations réalisées,
preuve du travail réalisé, commandes des pièces nécessaires, planification des prochaines étapes,
réalisation du compte rendu d’intervention avec préconisations.

https://youtu.be/QHaVT5uRtGs


Les freins

 Gestes dans le vide = un fou …

 Partager ma compétences …

 Fragilités de l’outil … (logiciel, Hard,…)

 Coût …
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