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POCLAIN HYDRAULICS DOTE SES SITES DE 
PRODUCTIONS DE LA SOLUTION ALTAIR 
ENTERPRISE 
 

 
 

La solution GMAO Altair de DSDSystem permet au groupe POCLAIN 
HYDRAULICS d’optimiser et standardiser la gestion de ses activités de 
maintenance. 

Poclain Hydraulics est spécialisé dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation des transmissions hydrostatiques.  

L’innovation est au cœur de sa démarche. C’est l’élément moteur qui anime toutes les 
équipes du groupe Poclain et qui s’inscrit dans tous les domaines de l’entreprise. C’est 
cette culture de conduite du changement et de progrès permanent, au plus près 
possible du terrain et de ses clients, qui fait grandir l’entreprise partout dans le monde. 

 

La présence internationale et l'expertise métier dont bénéficie Poclain Hydraulics 
permet à l'entreprise de proposer des solutions systèmes fiables, efficaces et 
compatibles avec de nombreux types d'applications telles que l'automobile, 
l'agriculture, la construction, les secteurs industriels, l'environnement, et bien 
d'autres.  

GMAO full web, un outils flexible (Lorsque nous avons mis en place la 
GMAO d’Altair, il a été  indispensable de suivre une formation 
d’administration de la solution afin de connaitre et assimiler toutes les 
fonctionalités et de paramétrage). 

POCLAIN HYDRAULICS recherchait une solution full web multi langues pour un 
déploiement sur l’ensemble de ces sites à travers le monde.  Grace à sa possibilité 
de paramétrage importante, POCLAIN a pu l’adapter au besoin spécifique lié à son 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les clés du projet 
 

 Standardisation des processus de 
maintenance 

 Mutualisation des plans et 
opérations 

 Déploiement et administration 
multi-site. 
 

 
 

La solution 
 
 

La GMAO Altair Enterprise et la mobilité 
Altair sont des applications éditées et 
distribuées par DSDSystem.  
 
Ces solutions sont le fruit de près de 20 
ans d’expérience capitalisées par nos 
ingénieurs maintenance et informatique 
spécialisés en organisation de 
maintenance industrielle et SAV. 
       
 

 
 

Avantages technologiques 
 
 Pas d'installation sur poste client 
 Rapidement opérationnel 
 Compatible tous navigateur 

récent 
 Technologie moderne  
 Nomade et mobile 
 Une installation centrale et 

sécurisée  
 Simple et agréable à utiliser 
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organisation dans les modules gestion des travaux, maintenance préventive, fiche de 
vie des équipements, gestion des stocks, etc.  

Mehdi Salah, Ingénieur méthodes maintenance et travaux neufs nous explique « Nous 
avons choisi la GMAO Altair pour répondre à un ensemble de fonctionnalités. Nous avons 
fait notre étude d’adéquation des différentes GMAO du marché et parmi notre TOP 3 
figurait la GMAO Altair Enterprise. Solution qui a été choisie. 
 
Outre la considération des aspects purement fonctionnels et technologiques qui 
positionnent Altair au tout premier plan des solutions de GMAO du marché, le choix 
de la société a également été orienté par la compétitivité d’Altair en termes de 
budget, ainsi que par la connaissance pointue du métier de la maintenance 
industrielle démontrée par les équipes de DSDSystem.  

Accompagnement des différents sites mondiaux  

 

Mehdi Salah Ingénieur méthodes maintenance et travaux neufs, commente, « La 
majorité des sites sont en production avec Altair de DSDSystem. Nous bénéficions 
d’un outil uniforme pour gérer la maintenance de nos équipements et optimiser 
leurs performances. »  

« Ce qui permet de standardiser notre outil de gestion de la maintenance ». 

L’équipe Poclain Hydraulics apprécie la solution full web, elle est facile d’utilisation 
et permet d’optimiser le temps de son déploiement. 

Bernard DECOSTER, gérant de DSDSystem, société éditrice de la GMAO Altair, 
commente : « Notre GMAO Full Web a été pensée dès le départ pour pouvoir 
répondre aux besoins évolutifs de la maintenance d’aujourd’hui. Elle permet une 
standardisation de l’information, traçabilité accrue, rapprochement des 
expériences terrain des différents sites… favorisant une meilleure 
communication. » 

 
A propos de DSDSystem 

 
 

La société DSDSystem, créée en 2003, 
est composée d’ingénieurs maintenance 
et informatique spécialisés en 
organisation de maintenance 
industrielle et SAV et en développement 
informatique de GMAO. 
 
 
L’originalité de l’approche de 
DSDSystem est d’allier une double 
compétence : le métier de la 
maintenance et le métier de 
l’informatique, cela permet des gains de 
temps considérables dans la mise en 
œuvre de progiciels de GMAO. 
DSDSystem est spécialisé dans les 
solutions Web natives.  
 
 
 
DSDSystem est éditeur de la solution de 
GMAO full web Altair Enterprise et du 
logiciel QHSE Thémis.  
Pour en savoir plus : www.dsdsystem.fr  

 
 

Contactez-nous ! 
 
 

Pour savoir comment les solutions 
DSDSystem peuvent vous aider à gérer 
et optimiser votre stratégie et vos 
opérations de maintenance, nous vous 
invitons à nous contacter au numéro 
suivant : 
France : +33 (0)3 20 51 47 29 
Ou consulter notre site Internet : 
www.dsdsystem.fr 
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