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INTRO 
FOURNIR DE L’ÉNERGIE EN FONCTION 
DE LA DEMANDE ET EN MÊME TEMPS 
SERVIR AU MIEUX LE CLIENT. VOILÀ  
LE DÉFI POUR ENECO. 

ENECO PRODUIT DE L’ÉNERGIE VERTE ET LA 
COMMERCIALISE. ELLE OFFRE UNE SOLUTION 
GLOBALE À SES CLIENTS ET À SES PARTENAIRES. 
ENECO FOURNIT À SES CLIENTS UNE ÉNERGIE 
RENOUVELABLE. AUJOURD’HUI ET À L’AVENIR. 
DEPUIS 2011, ENECO UTILISE LE SYSTÈME 
DE GMAO D’ULTIMO POUR SES SITES ENECO 
BIO GOLDEN RAAND À DELFZIJL (PAYS-BAS) 
ET ENECO GASSPEICHER À GRONAU-EPE 
(ALLEMAGNE). AINSI, ELLE OFFRE LE MEILLEUR 
SERVICE POSSIBLE À SES CLIENTS.

OUR SOLUTIONS

Ultimo pour maintenir le workflow 

Un système pouvant être relié à différentes  

interfaces, pour soutenir le maintien des flux de  

travail. Voilà ce dont Eneco a besoin. Johan Heethuis, 

ingénieur de maintenance, gère les processus de 

maintenance chez Eneco. Pour ce faire, il utilise le  

système de GMAO d’Ultimo. Ce système est  

principalement utilisé pour la maintenance  

préventive et corrective. « Pour éviter que certaines 

tâches ne soient oubliées, nous utilisons un modèle 

de maintenance préventive bien élaboré. Cela  

garantit une exécution dans les délais, de sorte que 

nous n’encourrons pas de coûts inutiles, ni des  

dommages. », explique M. Heethuis. 

Le principal avantage d’Ultimo

Dans un service, certains groupes d’employés 

utilisent le système de manière plus intensive que 

d’autres. « Le principal avantage d’Ultimo est sa 

facilité d’utilisation. Comprendre et utiliser le système 

est simple pour tout le monde, malgré la fréquence 

d’utilisation variable parmi les utilisateurs »,  

indique M. Heethuis. 

Conseil de M. Heethuis - « Keep it simple » 

Pour éviter d’importantes charges administratives, 

M. Heethuis donne comme conseil : « Keep it simple ». 

« Si une organisation met en place un système  

trop élaboré, avec un très grand nombre d’étapes  

intermédiaires, cela ne fonctionnera pas. Commencez 

donc par vous en tenir au standard et ne le  

développez qu’ensuite. Le logiciel de GMAO d’Ultimo 

en offre les possibilités. C’est pourquoi il est si  

agréable à utiliser. » 

Du mode On-Premise au SaaS

Eneco est récemment passé du mode On-Premise  

au SaaS. La société confie la gestion de ses serveurs 

à une partie externe. Par conséquent, la mise en  

œuvre des modifications dans Ultimo prenait un 

temps relativement long. « Grâce à la licence SaaS, 

nous économisons beaucoup de temps et d’argent. 

Si je veux implémenter quelque chose dans Ultimo 

maintenant, il me suffit de le signaler dans le portail 

client d’Ultimo. Cela fonctionne très bien. » 

La combinaison du maintien des flux de travail avec 

l’utilisation d’Ultimo a porté ses fruits. Il en résulte 

une amélioration considérable de la qualité. C’est 

pourquoi, dans un avenir proche, Eneco soutiendra 

également la gestion de ses entrepôts avec Ultimo. 

Cela lui permettra de mieux contrôler ses stocks  

et ses achats de ressources. Ainsi, le contrôle des 

produits stockés et des processus utilisés sera  

maximal.



LIVE-LINK 
YOUR ASSETS
AND FACILITIES.

Le monde est en mouvement en quatrième vitesse 

et c’est également de cette manière que le monde 

tourne autour de tous vos objets et appareils. En 

tant que responsable de maintenance, de facility ou 

des TI, vous ne souhaitez rien d’autre que d’entendre 

constamment de vos actifs s’ils arrivent encore à 

suivre ce monde. Ce souhait existe d’ailleurs aussi si 

votre responsabilité va au-delà de la maintenance, de 

facility ou des TI. Peut-être que vos actifs ont besoin 

de votre attention générale ou financière. Ultimo 

assure la transmission des signaux cruciaux relatifs à 

vos actifs afin que vous les voyiez et que vous puissiez 

agir efficacement. Êtes-vous en train d’écouter ?
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