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 Pourquoi gérer vos analyses sur le site web Tribologik®?

 WEBINAR - Vendredi, 30 mai 2013: Comment gérer votre
programme d’analyses sur le site web Tribologik®

Pourquoi gérer vos analyses sur le site web Tribologik®?
Cet article est le premier d’une série expliquant pourquoi et comment utiliser le site web
Tribologik® pour gérer votre programme d’analyses de lubrifiants.

La réponse est simpe: 1) Parce que le site web Tribologik® est facile à utiliser et qu’il est
accessible en tout temps et vous fait gagner du temps. 2) Comme c’est vous-même qui entrez
vos données, il prévient les malentendus ainsi que les erreurs dans les numéros de série, la liste
des équipements ou le type d’huile que vous utilisez. Et enfin 3) c’est tout-à-fait sécuritaire et
complètement gratuit!

Le premier pas est d’accéder au module client Tribologik® sur www.tribologik.com . Rien de
plus facile: inscrivez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe sous VOTRE COMPTE, dans
le coin supérieur droit du site web Tribologik®. Si vous les avez oubliés, demandez-les à votre
chargé de compte.
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Votre propre page d’accueil sécurisée s’ouvrira devant vous avec le nom de votre entreprise à
gauche en haut de la page (Ex: SAAS CORPORATION) et à droite le nom ou le numéro de l’usine
ou du département (à droite). Si vous avez plusieurs usines et départements, cliquez sur la
flèche du menu déroulant pour afficher celui ou celle que désirez.

Obtenez vos rapports d’analyses par l’Internet
La lecture et la récupération des rapports d’analyse est le service le plus souvent utilise sur le site
web Tribologik®. Et pour cause: l’objectif de nos rapports d’analyse de lubrifiants est de vous
aider à prendre les bonnes décisions de maintenance sur vos équipements et ainsi assurer la
continuité de vos opérations.

Pour voir vos rapports, cliquez sur l’onglet Rapports, à droite de l’onglet Accueil. L’option EN
COURS vous donne accès à vos rapports actuels alors que le sous-menu ARCHIVÉS vous
donne un accès permanent à tous vos anciens rapports, aussi loin que celui du premier test que
nous avons fait pour vous.
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Vous pouvez chercher par nom de machine, date du rapport et niveau de sévérité. En cliquant
sur Tous vous les afficherez tous et d’un seul coup d’oeil vous pourrez constater la condition de
votre équipement et de votre lubrifiant à une date donnée. Vous n’avez ensuite qu’à ouvrir le PDF
pour revoir ce rapport en détails.

Historique des Analyses, Recherches Ad Hoc et Analyse de Tendances
À l’extrémité droite de votre page web, l’onglet Historique vous permet de retracer tous les tests
effectués sur chacun de vos équipements.

1. Le premier sous-menu, intitulé HISTORIQUE lui aussi, permet d’afficher tous les
résultats de toutes les analyses effectuées sur un équipement en format Excel.

En ayant toutes ces données sur un seul document, vous pourrez visualiser la performance de
cet équipement et de l’huile utilisée à travers l’historique de ses analyses.

En faisant de même avec tous vos équipements, vous aurez la possibilité de faire des analyses
de tendance sur l’ensemble de votre flotte et d’adopter les moyens de correction au besoin. Par
exemple : y a-t-il un problème récurrent avec certaines particules métalliques d’usure (fer, cuivre,
etc.)? La viscosité de l’huile est-elle généralement stable? L’huile a-t-elle tendance à s’oxyder
fréquemment? Etc.

2. En cliquant sur le deuxième sous-menu, DONNÉES ET GRAPHIQUE vous aurez
l’opportunité de pousser cette analyse encore plus loin, c’est-à-dire de faire des
recherches approfondies, de les enregistrer, d’établir des correspondances entre les
rapports.
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Vous pourrez par exemple suivre l’évolution d’un ou de plusieurs éléments d’usure à travers tous
vos rapports sur un équipement, le cuivre par exemple (comme dans l’exemple ci-dessus), ou le
fer ou n’importe quel autre élément et contaminant (le glycol, la suie, l’eau) et faire le suivi de
tous les tests effectués sur cet équipement, que ce soit le TAN, le TBN, le RULER®, le comptage
de particules, etc.

Ces résultats s’affichent en quelques secondes, sous forme de tableau et sous forme graphique
et ce, pour tous les tests effectués sur vos équipements afin de vous aider à économiser temps
et argent sur la maintenance à optimiser vos opérations.

C’est ainsi que le service web Tribologik® de gestion des programmes d’analyses de lubrifiants
peut devenir un outil puissant de prise de décision pour les gestionnaires de maintenance et des
opérations.

Dans les prochains numéros de ce Bulletin, nous explorerons d’autres facettes du service web de
gestion des analyses Tribologik®.
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Entre-temps, veuillez consulter votre représentant technique pour de plus amples
informations.

WEBINAR – Gérer son programme d’analyse
sur le site web Tribologik®

Date: vendredi 30 mai, 2013,

Heure: 10H00 AM avec François Gendron

Durée : 30 minutes

Réservez auprès de François : francois@tribologik.com

info@tribologik.com

Le meilleur allié de vos équipements!


