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Le logiciel d’Enterprise Asset 
Management (EAM) proposé par IFS 
Ultimo vous donne un meilleur contrôle 
sur vos actifs et vous permet d’obtenir 
une meilleure disponibilité, de maîtriser 
les coûts et de créer un environnement 
de travail sûr et sain. IFS Ultimo est 
connu pour son déploiement rapide, sa 
facilité d’utilisation, ses intégrations 
sans faille et son temps de retour sur 
investissement inégalé.

IFS Ultimo offre aux entreprises de production, aux 
organisations logistiques et aux établissements de 
santé une solution flexible pour tous les besoins en 
matière de maintenance des actifs ainsi que de 
santé et de sécurité. Elle peut évoluer en fonction 
de votre organisation et de vos besoins, tout en 
tenant compte de la taille, de la maturité et du 
budget de votre organisation. Elle vous donne la 
certitude d’une solution adaptée à chaque 
situation. Avec de nombreuses fonctionnalités en 
standard. Basé sur une technologie de classe 
mondiale, Ultimo peut également être intégré de 
manière transparente et progressive à d’autres 
applications, selon vos besoins. 

Avec IFS Ultimo, vous savez exactement quels sont 
les actifs que vous entretenez, quels sont les coûts 
impliqués et quand vous devez agir pour la 
maintenance à long terme, les activités à court 
terme et les achats de remplacement de vos actifs. 
Vous êtes assuré(e) de planifier, d’exécuter, de 
suivre et d’optimiser les activités et d’améliorer 
continuellement vos processus. Vous voulez que vos 
investissements atteignent leur plein potentiel. 
Vous voulez avoir la certitude que vos décisions 
sont fondées sur des faits concrets. Des données 
solides pour justifier les coûts et donner un aperçu 
des performances de vos actifs. Avec IFS Ultimo, 
vous voyez les « vital signs » et vous entreprenez 
une « vital action ».
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Take vital action
Les réservoirs de stockage de l’usine chimique ou de la raffinerie. Les tapis 
roulant à bagages à l’aéroport. Les scanners CT à l’hôpital. Les écluses et 
les ponts de notre réseau national de routes et de voies hydrauliques. Vos 
bâtiments et vos bureaux. Ils ont tous besoin d’une solution afin de vous 
fournir des informations claires. Et cette solution s’appelle IFS Ultimo.

See vital signs

Le logiciel EAM d’IFS Ultimo fournit une 
bonne vue d’ensemble. Il est facilement 
accessible. Clair. Prêt à l’emploi pour prendre 
des mesures de suivi. L’objectif est de garder 
vos actifs en parfait état, de pouvoir les 
comparer avec d’autres actifs, de garantir 
leur sécurité, de les préparer à un nouveau 
certificat ou d’en tirer des conclusions 
économiques et financières fiables. IFS 
Ultimo vous offre une solution SaaS qui 
contient toutes les informations sur vos 
actifs. En temps réel. Tout ce qui revêt une 
grande importance pour vous, grâce à des 
logiciels qui peuvent enrichir les données à 
l’aide des techniques les plus récentes : AI, 

L’EAM d’IFS Ultimo vous aide à prendre des 
décisions factuelles qui vous permettent de 
gérer de manière optimale tous vos 
processus sur la base de données qui vous 
sont indispensables. Vous agissez là où vous 
voulez agir. Vous déterminez ce qu’il advient 
des informations dont vous disposez. C’est 
pourquoi IFS Ultimo vous garantit l’accès à 
toutes les données imaginables. Dans une 
seule solution conviviale. Même si ces 
données doivent provenir d’ailleurs. Établir 
une connexion avec le système Track and 
Trace ? Avec Asset Performance 
Management ? Avec Business Intelligence ? 

Une bonne gestion des actions exige un accord parfait entre l’homme et la 
machine. Avec les bonnes informations. Au bon endroit. Au bon moment. 
Des informations qui commencent par vos actifs et se terminent par l’action 
que vous y liez. Chez IFS Ultimo, nous veillons à ce que vous puissiez 
toujours placer la barre haut. Pour une disponibilité maximale de vos actifs.

IoT, AR/VR et inspections à l’aide de drones. 
Pour que vous ayez toujours à votre 
disposition des informations claires sur vos 
actifs et les processus de service associés. 
IFS Ultimo dispose de toute une série de 
fonctionnalités dans le domaine de 
Maintenance, Safety (HSE), Medical Asset, 
Infra Asset et IT Service Management. 
Développées sur la base de la pratique 
conjointement avec nos clients et d’autres 
parties prenantes. Combinées en une 
solution EAM ingénieuse dans laquelle tous 
vos actifs vous transmettent leurs 
informations. 

Avec BIM ? ERP ? Digital Twins ? Quel que soit 
l’enrichissement des données que vous 
souhaitez, quels que soient les KPI que vous 
définissez, IFS Ultimo vous permet de vous 
concentrer sur les bons signaux. Pour que 
vous puissiez entreprendre les actions 
appropriées.
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IFS Ultimo est une solution SaaS EAM de pointe axée sur la 
maintenance et la sécurité, avec un retour sur investissement 
inégalé. Vous savez mieux que quiconque qu’avec une bonne 
gestion des actifs, vous pouvez augmenter la valeur de vos 
actifs et avoir une influence directe sur les objectifs 
commerciaux de votre organisation. En outre, vous savez 
aussi que vous ne pouvez compter que sur une seule solution 
logicielle EAM : IFS Ultimo.

Améliorer la maintenance, la 
sécurité et la collaboration

Flexible. Et prêt à l’emploi
Nous disons depuis des années que c’est possible. Le logiciel est puissant et prêt à l’emploi, avec des 
solutions métiers prédéfinies. Des logiciels haut de gamme qui, en même temps, sont flexibles et 
adaptables à vos souhaits en tant qu’utilisateur. Vous, notre utilisateur, étiez et êtes toujours notre plus 
grande source d’inspiration pour le développement de logiciels pouvant combiner deux extrêmes. Il y 
a trente-cinq ans, notre force d’innovation en a fait notre philosophie. Avec notre technologie de 
classe mondiale, nous continuons aujourd’hui à le prouver.

En mobilité et au bureau
Et si vous pouviez utiliser IFS Ultimo EAM facilement sur n’importe quel appareil ? Pourriez-vous alors 
créer plus de temps de travail pratique ? Oui. Cela serait également positif pour la fiabilité des 
informations de gestion ? Oui. D’autant plus en temps réel, puisque vous pouvez facilement saisir ou 
consulter les données au bon moment ? Oui. Exactement. C’est pourquoi notre plateforme conviviale 
peut être utilisée sur ordinateur de bureau, tablette ou smartphone.

Business reporting
De bonnes décisions. Vous les faites sur la base des informations complètes que vous obtenez de la 
plateforme EAM d’IFS Ultimo. Contrôlez efficacement vos performances et améliorez continuellement 
vos processus. Les utilisateurs finaux obtiennent rapidement des informations opérationnelles grâce à 
un simple outil de reporting. Divers rapports standard sont disponibles pour les questions tactiques et 
stratégiques. De plus, il existe une puissante intégration de Microsoft Power BI pour effectuer des 
analyses approfondies.

Planification optimale
IFS Ultimo propose pas moins de sept planificateurs qui peuvent être utilisés séparément, mais qui 
peuvent aussi certainement être combinés de manière intelligente. Il y a des planificateurs 
spécialement développés pour la planification à long terme et des planificateurs pour le court terme. 
Pour garder le contrôle. Vous créez une vue d’ensemble et une visualisation claire. Faites des 
prévisions réalistes des coûts et des heures de travail. Utilisez le planificateur d’actifs pour obtenir un 
aperçu global des activités de maintenance par actif. Le planificateur d’arrêts est l’outil idéal pour 
planifier les arrêts et les activités connexes. Utilisez le planificateur de tâches pour une planification 
détaillée de la main-d'œuvre et utilisez les tableaux Kanban pour travailler en équipe de manière 
souple et agile. Le planificateur de maintenance périodique vous donne un aperçu de vos entretiens 
périodiques. Les différents planificateurs se complètent parfaitement.
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Connexions avec des innovations intelligentes

IFS Ultimo dispose de connexions certifiées standard, comme avec SAP, et réalise des connexions 
spécifiques aux clients, robustes et maintenables. La prise de décision basée sur les données change 
la donne en matière de gestion des actifs. C’est pourquoi IFS Ultimo vous offre des intégrations fluides 
avec presque toutes les applications qui vous aident à maintenir vos actifs, qu’il s’agisse d’Asset 
Performance Management, IoT/OT, Augmented Reality, inspections à l’aide de drones, Document 
Management, ERP, HR, CAD, BIM ou SIG. 

Pour plus d’informations, d’inspiration et d’exemples, jetez un coup d’œil sur notre Marketplace 
(marketplace.ultimo.com).

EAM et plus

Ultimo possède déjà de nombreuses et riches fonctionnalités EAM en standard. Pensez par exemple à 
la planification, à l’optimisation, à l’exécution et au suivi des travaux de maintenance nécessaires 
avec les priorités, les compétences, les matériaux, les outils et les informations associés, pour les 
actifs « fixes » ou « mobiles ». Que diriez-vous de notre suite entièrement intégrée et complète dans le 
domaine de « Health, Safety & Environment » (HSE) ? Elle comprend les modules : Gestion des 
incidents HSE, Gestion des changements, Permis de travail, Analyse des risques liés à la tâche et 
Lockout Tagout.

Pour améliorer encore la collaboration et l’efficacité, notre logiciel offre également une suite 
Opérations très complète. Elle contient des fonctionnalités aisément accessibles permettant 
d’impliquer les départements d’opérations/de production dans l’EAM, de recueillir davantage 
d’informations et d’organiser encore mieux vos processus. Il s’agit par exemple des fonctionnalités 
Changement d’équipe, Enregistrement des temps d’arrêt et Maintenance autonome.

Et nous proposons également des modules pour soutenir vos processus de support dans les domaines 
de l’IT Service Management.

Notre logiciel est entièrement évolutif. Vous pouvez en outre choisir parmi trois éditions du produit, 
allant de « Professional » à « Enterprise ». Toujours le bon soutien. Toujours adapté à vos besoins. 
Toujours en respectant votre budget.
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• Trois éditions avec de riches fonctionnalités

• Croissance évolutive possible

• La convivialité augmente le temps de travail pratique 
et améliore les informations de gestion

• Les fonctionnalités étendues empêchent les îlots 
d’automatisation et augmentent la synergie entre les 
fonctions

• Implémentations rapides avec des solutions prêtes à 
l’emploi

• Application d’expertise sectorielle dans nos mises en 
œuvre

• Diverses options d’intégration faciles à mettre en 
place et à gérer

• Une approche flexible et rentable grâce à la gestion 
des applications via le self-service

• Une solution SaaS de haute qualité pour une 
performance maximale

Un retour sur 
investissement inégalé

1312 Solution SaaS pour Enterprise Asset 
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Professional
Destiné aux organisations qui souhaitent bénéficier d’une solution 
complète prête à l’emploi pour l’Enterprise Asset Management (EAM). 
Des solutions sectorielles sont disponibles pour la gestion des actifs 
techniques (Technical Asset Management) et des actifs médicaux 
(Medical Asset Management).

Premium
Pour les organisations qui souhaitent disposer de toutes les fonctions 
avancées d'EAM et de toutes les options. Des solutions sectorielles sont 
disponibles pour la gestion des actifs dans les secteurs Technical, 
Medical, Fleet et Infra.

• Niveau de flexibilité « Supreme »

• Soutien « Premium »

Enterprise
Pour les grandes organisations qui veulent disposer de toutes les 
possibilités de la plateforme totale et profiter au maximum d’IFS Ultimo. 
Pas d’options. Tout est inclus et complet.

• Niveau de flexibilité « Supreme »

• Un soutien « Platinum » 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour un 
soutien optimal

Toutes les éditions du produit peuvent être utilisées dans 
une structure d’entreprise multiple (multi-sites) et 
supportent en option plusieurs langues (anglais UK/US, 
allemand, français, néerlandais, italien, portugais 
(brésilien), polonais, espagnol, suédois, danois, norvégien et 
turc). À partir des éditions « Premium » et « Enterprise », les 
multidevises et les fuseaux horaires multiples sont 
disponibles en option.

Toujours le bon soutien.
Toujours adapté à vos besoins.
Le logiciel IFS Ultimo est entièrement 
évolutif. Vous pouvez choisir parmi 
différents abonnements (les détails sont 
disponibles sur notre site web). Avec des 
solutions sectorielles prédéfinies pour une 
solution garantie de meilleures pratiques 
pour votre secteur. À la fois prêt à l’emploi et 
extrêmement flexible. Faites l’expérience 
d’un coût total de possession (ROI) inégalé 
grâce à des implémentations de courte 
durée, des intégrations sans faille et une 
gestion des applications via le Self-service.

14 Solution SaaS pour Enterprise Asset 
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Cas clients
Qui peut mieux vous dire ce que la solution IFS Ultimo 

EAM apporte à nos clients que nos clients eux-mêmes ?

Nos plus de 2 200 clients sont actifs dans le monde 
entier dans les domaines de l’industrie, de la logistique, 
des soins de santé, des infrastructures et des services. 

Nous sommes fiers qu'ils obtiennent des résultats 
significatifs avec IFS Ultimo.

Des résultats qui les aident à travailler plus 
efficacement, à améliorer leurs performances, à avoir 

une meilleure vue d’ensemble ou à accroître la sécurité 
sur le lieu de travail. Vous pouvez lire les conclusions de 

plusieurs clients importants ici. 

Vous trouverez des études de cas encore plus 
éclairantes sur ultimo.com.

16 Solution SaaS pour Enterprise Asset 
Management
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London Gatwick
Gains d’efficacité de 25 %

Tony Embling, Senior Engineering Manager

Avec l’augmentation de l’efficacité et de la productivité 
obtenue, nous prévoyons qu’IFS Ultimo aura un délai de 
récupération de trois à quatre ans."

Un gain d’efficacité de 25 % me semble très réaliste."

"Les collègues utilisent leur temps de manière plus efficace et 
ont plus de temps pour d’autres questions importantes. Il y a 
donc plus de temps de travail pratique, car la charge 
administrative est réduite. Les collègues sur le lieu de travail ainsi 
que la direction font bon usage du système. "

"Ultimo nous permet de planifier efficacement et de prendre les 
bonnes décisions pour maximiser la valeur des actifs. En outre, 
IFS Ultimo augmente l’efficacité et la productivité et améliore la 
performance et la disponibilité de nos actifs."

“

“

http://ultimo.com
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Kisuma Chemicals University Hospital Brussels
Temps d’arrêt réduits de 40 % Contrôle sur > 50 000 actifs médicaux

Jan Wolf, Reliability Engineer

Avec IFS Ultimo, l’UZ Brussel gère plusieurs milliers de 
ressources (médicales) et a augmenté son efficacité et sa 
sécurité. Le logiciel a contribué à l’obtention de l’accréditation 
de la Joint Commission International.

Le logiciel est intégré à l’ERP et à une plateforme centrale de 
connaissances et de contenu pour la technologie médicale, 
avec des modèles prédéfinis pour la gestion des risques et la 
gestion de la maintenance. Le logiciel est également utilisé 
intégralement dans d'autres départements techniques, 
logistiques et de facility.

18

 Nous avons atteint ce résultat grâce à une stratégie AMDEC 
bien pensée, qui a été sécurisée de manière professionnelle dans 
Ultimo. Dans le même temps, nous avons également porté la 
sécurité au travail à un niveau supérieur grâce à l’utilisation 
généralisée de divers modules HSE. Notre organisation 
considère désormais l’approche professionnelle de la gestion 
des actifs comme une source de revenus et ne considère plus les 
actifs comme de simples éléments de coût.”

“
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Freiberger Edeka, Minden-Hannover
10 % d’économies sur les coûts de maintenance Transparence des coûts de la gestion logistique

Dr Heidi Pichorner, Technical Coordinator

Freiberger est le plus grand fabricant de pizzas surgelées et de 
produits similaires en Europe. Avec la mise en service d’IFS 
Ultimo, notre département technique a fait des progrès 
considérables. Non seulement en termes de performance, mais 
aussi en termes de traçabilité. Je pense que nous avons déjà pu 
économiser 10 % sur les coûts de maintenance. "

"Le système a été implémenté de manière professionnelle et est 
utilisé avec enthousiasme par les employés. Nous avons 
maintenant accès à des données précieuses que nous utilisons 
dans nos activités commerciales."

EDEKA Minden-Hannovre gère plus de 1 000 camions/
remorques, 800 voitures et près de 4 000 chariots élévateurs à 
fourche dans ses 20 succursales régionales et 7 ateliers. La 
gestion logistique de la plus grande entreprise régionale du 
groupe de supermarchés est hébergée dans le logiciel IFS 
Ultimo. Le logiciel a permis de créer une transparence dans les 
coûts de gestion et de maintenance.

En quelques clics de souris, tout devient transparent. Les 
utilisateurs aiment travailler avec le système. Un aspect du 
logiciel qui est particulièrement apprécié est sa flexibilité.

20
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Le module Long Term Asset Planning examine la maintenance à partir 
d’un niveau d’abstraction plus élevé, ce qui fait de nous un partenaire 
de discussion apprécié pour la direction de l’organisation."

"Le module Long Term Asset Planning nous permet d’établir un budget à 
long terme pour les actifs, en fonction des coûts, de leur état et des 
risques. Cela permet à l’office des eaux de connaître les conséquences 
financières du maintien de certains actifs au-dessus de l’état minimal. 
Non seulement d’un point de vue financier mais également dans une 
perspective pratique, des choix éclairés, fondés sur des faits, peuvent 
donc être faits. L’office des eaux a plusieurs milliers d’actifs à gérer sur 
le terrain. L’efficacité du travail a encore été améliorée grâce à 
l’utilisation de l’application IFS Ultimo GO et d’une interface intelligente 
avec l’application SIG ESRI. "

Solution SaaS pour Enterprise Asset 
Management
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Rijnland District Water Board Total (Ertvelde)
Gestion opérationnelle et stratégique de haut niveau des actifs Intégration intelligente de la maintenance, HSE et ERP (SAP)

Peter van Leijenhorst, Functional Manager
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“
Steven Permentier, Production Manager

Avec Ultimo, nous avons un système unique pour les questions 
de sécurité et de maintenance (maintenance périodique, 
étalonnages et inspections). Tout est bien organisé en un seul 
endroit, ce qui facilite désormais les audits. L’interface avec SAP 
assure un traitement financier efficace de notre travail."

“



We empower
teamwork
Depuis 1988, IFS Ultimo est une solution SaaS axée 
sur la maintenance et la sécurité avec un retour sur 
investissement inégalé. IFS Ultimo comble le fossé 
entre les départements de maintenance, des 
opérations et de HSE.

Le logiciel combine des solutions prêtes à l’emploi 
avec une flexibilité ultime tout en offrant une 
livraison continue en tant que véritable solution 
SaaS. IFS Ultimo est connu pour son déploiement 
rapide, sa facilité d’utilisation et ses intégrations 
sans faille.

25Solution SaaS pour Enterprise Asset 
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IFS Ultimo Faits & chiffres

IFS Faits et chiffres

2 200+
clients dans le monde entier

Reconnu par les analystes

35
années d’expérience

50+
pays

$1BN
revenus en 2022

5,900
employés

#1
part de marché

10 000+
utilisateurs quotidiens
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Au cours des trente dernières années, 
IFS Ultimo a pu travailler sur les 
processus d’entreprise les plus divers 
en matière d’EAM et dans les secteurs 
les plus variés.
Dans les organisations les plus diverses. Cela nous 
a constamment donné l’occasion de faire les 
bonnes traductions de ce qui est devenu notre 
solution flexible EAM SaaS. Notre vocation est de 
soutenir les processus d’entreprise avec nos 
logiciels. Non seulement nous les développons, 
mais nous soutenons également nos clients dans 
l’implémentation rapide de nos logiciels. Nous 
formons nos clients pour qu'ils puissent utiliser nos 
logiciels le plus efficacement possible. Avec un 
programme d’apprentissage en ligne (e-learning) 
bien conçu et convivial. Nous pouvons parler de  
« technologie de classe mondiale ». Parce que nos 
clients bénéficient de logiciels prêts à l’emploi, 
avec la flexibilité qu’ils souhaitent. Parce que ces 
logiciels évoluent avec eux. Parce qu’ils permettent 
d’obtenir des résultats démontrables à maintes 
reprises. Voilà les raisons du succès d’IFS Ultimo.

En plus de nos logiciels, nous offrons une gamme 
complète de services :

• Implémentation & consultancy

• Soutien

• E-learning

• Customer Success

• Un écosystème mondial de partenaires

Solution SaaS pour Enterprise Asset 
Management
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Pourquoi ça 
marche 
réellement
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À propos d’IFS Ultimo
IFS Ultimo est une solution SaaS EAM d’IFS axée sur la maintenance et la 
sécurité. Elle est réputée pour son déploiement rapide, sa facilité 
d’utilisation et son retour sur investissement inégalé. Des informations sur 
IFS Ultimo sont disponibles sur Ultimo.com.

À propos d’IFS
IFS développe et fournit dans le monde entier des logiciels d’entreprise 
basés sur le cloud pour les entreprises qui produisent et livrent des biens, 
construisent et entretiennent des actifs et gèrent des opérations 
orientées vers les services. Au sein de notre plateforme unique, nos 
solutions métiers sont connectées de manière innée à un modèle de 
données unique et utilisent l’innovation numérique intégrée afin que les 
entreprises puissent tirer le meilleur d’elles-mêmes au moment où cela 
compte le plus pour leurs clients : au « Moment of Service »™️. 

L’expertise sectorielle de nos collaborateurs et de notre écosystème en 
pleine expansion, ainsi que notre engagement à apporter de la valeur à 
chaque étape, ont fait d’IFS un leader reconnu et le fournisseur le plus 
recommandé dans notre secteur. Chaque jour, notre équipe de 5 900 
employés incarne nos valeurs fondamentales d’agilité, de fiabilité et de 
collaboration en soutenant nos plus de 10 000 clients. Découvrez 
comment nos solutions logicielles d’entreprise peuvent aider votre 
activité dès aujourd'hui sur ifs.com.

http://Ultimo.com
http://ifs.com

