
Une interface simple et ergonomique pour optimiser la maintenance de vos équipements

Je découvre Lina Maintenance
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Présentation

Lina Maintenance est une solution de la plateforme Lina Pro. 
Conçu par le Groupe API (5 entités qui associent leurs compétences), spécialiste dans les domaines de l’automa-
tisme, la GTB (Gestion Technique du Bâtiment), l’électricité et l’informatique, ce logiciel permet à son utilisateur de 
maîtriser ses opérations de maintenance. Pour cela, Lina Maintenance permet de répertorier tout votre matériel 
utilisé en fonction de thèmes. L’idée est de prévoir toutes les opérations de maintenance les plus courantes, de 
gérer les Demandes d’Intervention (DI), de réaliser des Ordres de Travail (OT) afin de recenser les pannes, exercer 
un suivi et en faire un bilan (temps de main-d’œuvre, coûts de la maintenance). Vous pourrez alors effectuer :
• L’optimisation des stocks de pièces détachées;
• La mise en œuvre des indicateurs afin de chasser les coûts superflus;
• La mise en place d’une traçabilité des interventions dans l’objectif de faciliter la résolution des problèmes;
• L’analyse des différentes causes de pannes;
• L’association du RFID afin d’automatiser le suivi;
• Le couplage d’un suivi énergétique.
L’objectif final de tout cela est de calculer le coût total par machine afin de pouvoir prendre les meilleures décisions 
d’investissement.

LE GROUPE A.P.I., C’EST 5 STRUCTURES COMPLÉMENTAIRES

Entreprises Entreprise Entreprise Entreprise
IMAP Armor
IMAP 3S

IMS Trégor ISEA Ingénierie ETC

Secteur
INDUSTRIEL

Secteur
TERTIAIRE
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La plateforme Lina

Complète et modulable, la plateforme Lina Pro dont fait partie Lina Maintenance, s’adapte à vos besoins. Intuitif 
et sans abonnement, chaque logiciel de la plateforme se compose d’une base de données communiquant avec le 
reste de la plateforme et répond ainsi aux besoins de l’Industrie 4.0 et du bâtiment intelligent. L’entreprise, l’usine, 
le bâtiment deviennent connectés à tous les niveaux dans le but d’agir rapidement grâce aux différents indicateurs 
clés. Petites et grandes entreprises sont alors au summum de la performance.

Ce guide se compose de deux parties :
Une première reprenant les éléments communs à la plateforme comme le référentiel, la sécurisation de la plate-
forme (du logiciel par des droits d’accès) et des modules comme l’achat ou les stocks.
Dans la seconde, il est vraiment question des fonctions proposées par Lina Maintenance (GMAO). 

PRO

®



6

Cette gestion entraîne un meilleur suivi des four-
nisseurs et permet d’accéder à leurs informations 
très rapidement (la société, les interlocuteurs, les 
commandes en cours, les factures, les avoirs, la si-
tuation géographique, ...). 
En plus du code fournisseur donné par vos soins 
en interne, Lina Maintenance propose un suivi par 
n°COFOR (COde FOurnisseuR), un code standard 
demandé par les grands groupes.
On retrouve ici la notion de Fournisseur et Fournis-
seur Site. 

Gestion des fournisseurs

Référentiel

Le référentiel regroupe toutes les informations de l’entreprise. Les entités, les salariés, les clients, les fournisseurs, 
les projets sont accessibles depuis le référentiel.

La gestion des équipes permet d’obtenir un meil-
leur encadrement pour davantage d’efficacité.
Toutes les informations nécessaires sont organi-
sées et précieusement sauvegardées. Ainsi il est 
simple de conserver et de consulter tout document 
obligatoire.

Gestion des salariés

Étape obligatoire lorsque l’on débute sur Lina Main-
tenance : la déclaration des entités.
Déclarez l’ensemble des entités de l’entreprise 
vous permettra de partager les clients, projets, 
chantiers, sous-chantiers. Vous avez la possibilité 
de définir votre entité principale qui apparaîtra en 
vert.

Gestion des entités
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Agenda, news, relances, ces éléments sont disponibles depuis «Mon agenda», «Mes news» ou «Mes relances». Ils 
permettent d’organiser simplement les actions à mener.

Agenda et données personnelles

Relances
Rappel des tâches à effectuer avec possibilité 
d’établir une récurrence par date, quotidienne, 
hebdomadaire, ...

Gestion des agendas pour chaque employé. Une 
gestion simple et rapide des emplois du temps de 
chacun. Chacun saura ce qu’il a à faire en matière 
de maintenance notamment préventive.

Un système de messagerie interne facilitera les 
échanges et la transmission de documents entre 
membres de l’entreprise. Envoyez simplement
une information à un collègue ou à l’ensemble de la 
société à partir de cette interface.

Agenda

Messagerie interne - News
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GED

La GED ou Gestion Électronique des Documents est une notion très importante dans une organisation aussi poin-
tue que celle que nous vous proposons.
Une arborescence de base (libre ou prédéfinie) comme dans les exemples suivants vous permet de générer une 
organisation (un rangement) identique à chaque fonction. Créer une arborescence qui aura été définie comme votre 
standard vous permet d’assurer une organisation identique.

Arborescence projets

Arborescence clients

Arborescence ressources

Arborescence fournisseurs

Arborescence salariés

En cours 
d’élaboration
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Vous allez également pouvoir rattacher tous les documents dont vous avez besoin. Des documents administratifs 
relatifs à vos salariés peuvent être rattachés à chacun d’entre eux (copie du permis de conduire, carte d’identité, ...). 
Cela peut également concerner les produits ou équipements et leurs documentations techniques.

Documents techniques équipements - GMAODocuments techniques des articles

GED

-  Une Gestion Électronique des Documents répartie dans 
l’ensemble de la plateforme Lina
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Gardez une trace des achats de pièces vous assure-
ra un suivi des transactions. 

Tarifs fournisseurs

La fonction «Distributeur article» vous permet 
d’accéder aux différents articles de vos fournis-
seurs et de les gérer.
Renseignez pour les produits souhaités votre four-
nisseur principal, il apparaîtra ainsi en vert.

Distributeur article

Chaque remise qui a été obtenue est sauvegardée. 
Elles sont disponibles à chaque instant.

Remises fournisseurs

Lina Maintenance gère également toute la partie achat, assurant une centralisation de tout le processus : stock, 
tarifs, devis, commandes, remises, factures, avoirs.

Achats
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Devis fournisseurs

Achats

Renseignez vos commandes et gardez un œil sur leurs 
avancées : 
• Blanc : en attente,
• Vert : validée,
• Rouge : validée et déclenchement manuel des récep-
tions,
• Jaune : réception partielle,
• Gris : réception totale,
• Rouge soldée,
• Gris clair : annulée.

Toujours dans l’idée de sauvegarder vos informa-
tions, vos factures passées sont disponibles au be-
soin.
• Bleu : émise,
• Rouge : envoyée,
• Vert : payée
• Gris foncé : annulée,
• Gris clair : archivée.

Commandes fournisseurs

Factures fournisseurs

Afin de conserver tous les devis obtenus, notre so-
lution permet d’en garder une trace.
Visualisez rapidement le statut de chaque devis 
grâce à un code couleur :
• Blanc : en attente,
• Vert : validé,
• Rouge : perdu,
• Gris foncé: annulé,
• Gris clair : archivé.

Commandes fournisseurs
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Retracez ici les factures réglées. 
Paiements fournisseurs

Achats

Lina Maintenance vous permet de retracer les avoirs 
que vous avez pu obtenir.

Avoirs fournisseurs

-  Un suivi rapide des stocks, tarifs, commandes, remises, 
factures et avoirs obtenus
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Suivez le niveau de vos stocks et évitez tout risque 
de rupture de pièces. Grâce au code couleur repé-
rez rapidemment les statuts de vos stocks :
• Bleu : quantité maximale dépassée,
• Rose : quantité alerte dépassée,
• Rouge : quantité minimale dépassée,
• Gris : lot bloqué,
• Jaune : fin de DLC proche,
• Orange : DLC dépassée.

Gardez un œil sur vos stocks de pièces et évitez ainsi de vous retrouver sans le matériel nécessaire à votre main-
tenance.

Stocks

L’ajout de nouveaux articles se fait à partir de cette 
interface par un clic sur «Nouveau».

Notez ici toutes les informations relatives à la ré-
ception de votre matériel.

Articles référencés en stock

Réceptions des commandes fournisseurs

Suivi du stock
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Ajoutez les tarifs des pièces composant vos 
stocks. 
Ainsi, vous connaissez la valeur de votre stock en 
temps réel.

Mise en place d’un système de géolocalisation 
afin de connaître l’emplacement de vos pièces de 
remplacement.
Site/Hall/Allée/Rang/Niveau/...

Tarifs des stocks

Géolocalisation du stock

Stocks

Vos inventaires sont également répertoriés. Chaque 
inventaire peut être comparé, analysé par rapport  
aux précédents.

Inventaires de stock

-  Un stock mieux géré
-  Un stock moins coûteux
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Gestion des rôles

Gestion des utilisateurs
Enregistrez les salariés susceptibles d’avoir 
accès à votre logiciel.  Ces utilisateurs seront 
inscrits dans un rôle.

Une solution sécurisée

Gestion des permissions
Il suffit alors de venir sélectionner un rôle puis 
de cocher les permissions à y associer.
Un utilisateur sera lié à un rôle, lui-même relié 
à des permissions avec pour effet d’autoriser ou 
non un utilisateur à accéder à tel ou tel élément 
de votre logiciel.

Cette fonction va vous permettre de définir les utilisateurs, les rôles, et les permissions relatifs au fonctionnement 
de votre Lina Maintenance.

Un rôle permet de regrouper des salariés avec des droits identiques (permissions).
Cette sécurité est destinée à limiter l’utilisation du logiciel selon les droits de chacun.

Il est possible de limiter très précisément 
les droits de chacun en définissant un rôle à 
chaque utilisateur.
Le rôle peut être commun à plusieurs salariés 
et représenter par exemple un service, une 
fonction, ...
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Débuter avec Lina Maintenance
Notion d’arborescence
Dans le but d’organiser votre maintenance de manière optimale, Lina Maintenance vous laisse la liberté de créer 
votre arborescence. 
Nous vous proposons donc une arborescence configurable à laquelle vous rattacherez, en fonction de vos besoins, 
une arborescence «établie». Cette dernière ayant pour but d’être rattachée à n’importe quel niveau de votre ar-
borescence «configurable». 
Prenons l’exemple d’une Usine dans laquelle il y a plusieurs bâtiments dont le A auquel se rattache différents 
Ateliers. Un atelier peut posséder plusieurs lignes de production portant un numéro (Voir exemple ci dessous). 
Vient alors notre arborescence «Équipement» que l’on va décider de rattacher à n’importe quel niveau et qui aura 
pour conséquence l’accès aux équipements liés à la maintenance. À ce niveau «Équipement», sera rattaché obliga-
toirement au niveau suivant «Ordre de travail» qui représente la prise en charge du matériel.

L’interface
Lina Maintenance se présente sous la forme d’une interface simple et ergonomique dans laquelle toutes les infor-
mations nécessaires sont disponibles.
Il suffit de se rendre dans l’une des catégories ci-dessous pour accéder au potentiel de votre Lina Maintenance.

Via l’onglet GMAO vous accéderez à l’ensemble des thèmes/équipements suivant :

Usine

Bâtiment
A

Atelier
2

Ligne
1

Arborescence configurable Arborescence rattachée

Équipement

Ordre de travail

Exemple :

• Parc voitures
• Parc informatique
• SAV
• Machines
• Immobilier
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Ordre de travail (OT)
Planifiez et organisez avec précision votre main-
tenance. Suivez le statut des actions :
• Planifiées
• Réalisées
• Non réalisées
• Tâches à prévoir
• Tâches à réaliser
• Tâches en retard

GMAO

La gestion de la GMAO se fait en deux temps :
• Déclaration (GMAO)
• Suivi et analyses (GMAO Analyses)

Profitez d’une maîtrise inédite de votre maintenance, un poste qui a souvent besoin d’optimisation. Déclarez puis 
gérez et analysez vos actions aussi bien correctives que préventives.

Interface de démarrage

Un clic sur «Nouveau» permet de créer en toute 
simplicité une nouvelle demande. Il faut alors 
sélectionner l’équipement, la date, décrire l’ac-
tion et renseigner par qui la prise en charge est 
effectuée.
Vous disposez alors de la liste des demandes d’in-
terventions (DI) ainsi que leur statut :
• En attente
• Prise en charge
• En retard

Demande d’intervention (DI)
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- Une organisation simple et efficace pour gagner en temps 
d’intervention et diminuer vos temps d’arrêts

GMAO

Déclarez puis accédez à tous vos équipements et 
à toutes les informations utiles (garantie, n°de 
série, modèle, type, constructeur).
Il vous est possible d’associer différents docu-
ments à vos équipements. Ainsi, vous assurez à 
tous la possibilité d’avoir accès aux informations 
nécessaires.

Créez des tâches préventives rapidement par un 
double-clic sur l’équipement. 

Associez les articles/pièces détachées à la tâche 
préventive.

Des documents peuvent également être ratta-
chés aux différents équipements. Ayez toujours 
à disposition tous les manuels, procédures, 
toutes les documentations nécessaires pour vos 
opérations de maintenance.

Les équipements

Préventif de l’équipement

Articles associés

Documents associés
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GMAO Analyses

Des tableaux de bord pour analyser les de-
mandes d’interventions ou les OT.
Prenez la mesure :
• Des temps de prise en charge
• De la répartition des DI selon l’auteur
• De la répartition des états
• ...

Analysez directement les demandes d’in-
terventions afin d’en tirer les conclusions 
qui s’imposent.
Analysez la répartition des DI sur diffé-
rents critères pour en déduire simplement 
les améliorations à apporter.

De la même façon, prenez la mesure des 
ordres de travail :
• Temps moyen de prise en compte
• Retards
• Nombre
• Temps passé
• ...

À partir des renseignements préalables, analysez votre situation, mettez en avant vos coûts et prenez les décisions 
nécessaires.

Tableau de bord équipement

Tableau de bord DI

Tableau de bord OT
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GMAO Analyses

Retrouvez les DI les plus fréquentes par le 
biais des palmarès.
Une DI très fréquente peut être le reflet 
d’une maintenance mal gérée ou d’une 
obsolescence d’un équipement.

Les OT ont également droit à leur palma-
rès.
Au même titre qu’une demande, une 
grande fréquence d’OT doit être prise en 
compte.

Palmarès DI

Palmarès OT

Palmarès OT

A l’aide de tableaux croisés dynamiques, 
construisez vos propres graphiques ba-
sés sur les données que vous souhaitez 
analyser.

Analyse des DI
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GMAO Analyses

De la même façon des tableaux croisés 
dynamiques sont à votre disposition pour 
analyser les OT.

Le bilan énergétique permet de récupérer les 
consommations réalisées lors du fonctionne-
ment de l’équipement.
Le bilan financier concernera aussi bien les 
équipements que les ordres de travail.

Analyse des OT

En cours 
d’élaboration

Bilan énergétique - Bilan financier

- Des tableaux de bord pour les prises de décisions
- Des analyses en temps réel
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Questions / réponses

Est-il possible de bénéficier du logiciel en essai?
• Oui par le prêt d’un PC portable où la plateforme Lina Pro est installée.

Peut-on récupérer et importer l’historique d’une ancienne GMAO?
• Oui, par la fonction import (format Excel, CSV, ...).





Quelques références



Plus loin avec Lina Pro

Le Groupe API fait profiter ses clients d’une expertise complète à tous les niveaux de l’entreprise. Pour avoir une 
offre aussi vaste que possible, il s’est lancé dans la création d’un ensemble de logiciels qui forment la plateforme 
LINA PRO :
• LINA Énergie permet de réaliser un bilan énergétique précis de vos installations (infrastructures et utilités)
• LINA Protection permet la sécurité de vos sites, adaptée à vos exigences (vidéo-surveillance, gestion des accès 

anti-intrusion)
• LINA Entreprise, un ERP qui permet de gérer de façon professionnelle toutes les ressources aussi bien hu-

maines, documentaires, matérielles, des matières premières, ...
• LINA Maintenance permet de gérer les plannings, stocks, achats, le personnel de maintenance, les coûts et 

budgets ainsi que de gérer les procédures pour l’entretien des équipements
• LINA Process permet le pilotage et la traçabilité de vos lignes de production
• LINA Performance permet la gestion des temps d’arrêts et les contrôles qualité pour optimiser et rentabiliser 

au mieux vos lignes de production

Toutes les informations de ces modules sont centralisées sur une base de données unique communiquant avec 
l’ensemble des solutions Lina.



Glossaire

Dans le but de vous assurer une compréhension maximale de notre logiciel, nous mettons à votre 
disposition 3 livrets adaptés à votre besoin :
• Livret Découverte présente les différentes fonctions et possibilités du logiciel
• Livret Prise en main s’attache à expliquer plus en détail les fonctionnalités proposées
• Livret Expert qui va beaucoup plus loin dans la partie programmation du logiciel 

Livret découverte Livret prise en main Livret expert

• BDD : Base De Données

• SI : Système d’information

• ERP : Entreprise Ressource Planning / progiciel de gestion intégré

• GED : Gestion Électronique de Documents

• CRM : Customer Relationship Management / gestion de la relation client

• MES : Manufacturing Execution System / système d’exécution industriel

• TRS : Taux de Rendement Synthétique

• DSI : Diffusion Sélective d’Information

• BI : Business intelligence / information décisionnelle

• SIO : Système d’Information Opérationnel

• UML : Unified Modeling Language / langage de modélisation unifié

• OLTP / OLAP : Online Transaction Processing / Online Analyse Processing

• BPM : Business Process Management

• OF : Ordre de Fabrication

• SCM : Supply Chain Management 
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