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Quelle stratégie de
maintenance pour vos
systèmes de sécurité ?
Souvent négligée malheureusement, la maintenance
joue pourtant un rôle essentiel. Gage de pérennité
de vos installations, elle est aussi un des leviers essentiels
en matière de retour sur investissements.
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la négligent encore alors que la révolution technologique du monde
de la sécurité permet d’aller bien au-delà de la simple maintenance curative.
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La maintenance est une des composantes essentielles de la stratégie sûreté
d’une installation technologique de sécurité. Malheureusement, certains
la négligent encore alors que la révolution technologique du monde
de la sécurité permet d’aller bien au-delà de la simple maintenance curative.
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peuvent se contenter d’une simple intervention cor- ■ Comment mettre en place
rectrice. Une approche raisonnée de la maintenance votre stratégie « maintenance » ?
doit permettre d’envisager
une éventuelle extension La maintenance est donc de plusieurs types : prévenDOSSIER
du système, une opération d’optimisation pour ga- tive pour contrôler le paramétrage des systèmes insQUELLE
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et l’état des équipements
; curative
gner en productivité et en
efficacité. Elle
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DU CÔTÉ DES FABRICANTS
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JEAN-PHILIPPE BÉRILLON

Directeur du métier Sécurité du groupe Samsic

« LA MAINTENANCE DOIT
S’INSCRIRE DANS UNE RELATION
DE CONFIANCE. »

« La maintenance des installations s’inscrit dans la chaîne
de valeurs du marché de la sécurité qui va du conseil à
l’installation des systèmes. Il y a donc une logique à opérer
un système avec de l’humain et à en assurer la maintenance. Cela apporte
le confort d’un interlocuteur unique à nos clients, et nous les aidons aussi
à mieux anticiper l’évolution de l’installation, grâce à une veille technologique,
et en proposant des améliorations en fonction du besoin opérationnel.
Nous travaillons sur un marché de prestation humaine où les marges sont
faibles, où les prix sont tirés vers le bas. En intégrant la technologie
dans l’offre globale, nous créons de la valeur partagée. »

© Getty Images

« Un fabricant se doit aujourd’hui
d’anticiper les problématiques
maintenances de ses systèmes.
Ainsi, notre gamme Architect,
complètement modulaire, est
composée de sept modules interchangeables
qui se connectent en toute simplicité à un cœur
RFID et Bluetooth intelligent commun. Si une
façade est abîmée, il est possible de la remplacer
sans devoir changer l’intégralité du lecteur.
Par ailleurs, dans un contexte de menaces
de cybersécurité grandissantes, il est primordial
que le lecteur soit toujours à jour avec les derniers
niveaux de sécurité. Le lecteur doit pouvoir être
facilement mis à jour. Pour cela, nous proposons
des outils de reprogrammation centralisée via
le système ; et de reconfiguration centralisée via
le système ou individuelle (mobile, badge) sur site. »
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Marketing Product Manager chez STid

lorsque survient la panne ; et prédictive outils, nous gagnons en anticipation et pouvons proposer
grâce au monitoring à distance des systèmes.
des plans d’actions toujours plus performants à nos don« La maintenance préventive reste essentielle, rappelle neurs d’ordres pour améliorer la continuité de service de
Servan Lépine. L’action curative peut être limitée grâce leur solution de sûreté… », conclut Stéphane Micheau.
à un monitoring à distance des installations afin d’antici- Simon Librati termine : « Faire appel à un véritable saper une éventuelle panne ou défaillance. Cela dit, chant en matière de maintenance a de nombreux avanl’émergence et la généralisation de l’IP, si elle permet tages. L’utilisateur final a face à lui un spécialiste qui
aux prestataires de proposer une nouvelle offre de pourra jouer pleinement son rôle de conseil. Par ailmaintenance, est aussi à l’origine de nouvelles failles qui leurs, travailler avec le professionnel qui a conçu et fadoivent être prises en compte dans la stratégie de main- briqué le système permet d’être certain que la mainteLa maintenance est une des composantes essentielles de la stratégie sûreté
tenance. Les donneurs d’ordres doivent dorénavant nance sera faite avec les pièces conçues pour ledit
d’une installation technologique de sécurité. Malheureusement, certains
mettre en place une politique de maintenance proche système et selon un mode opératoire optimum, acnégligent
encoreinformatique
alors que la croissant
révolution
technologique
de ce qui se fait en la
matière
de sécurité
d’autant
sa durée dedu
vie.monde
Dans le cas de l’obdefirmwares,
la sécurité
permet d’aller
au-delà de
la
simple
maintenance
curative.
avec la mise à jour des
la protection
des don-biensolescence
des produits, le concepteur pourra
proponées, le nettoyage des bases de données, etc. »
ser des solutions de migration phasée, tout en
appelons tout d’abord quelques vérités pre« Aujourd’hui, cette maintenance
2.0 permet d’apporter conservant un niveau de sécurité
Et même
« Laoptimum.
révolution
numérique,
mières. Un système électronique, quel qu’il
une véritable valeur ajoutée àsoit,
nosdoit
prestations.
Les soludes produits et des
être entretenu,
analysé, d’intégrer
maintenu les dernières innovations
les
réseaux,
l’IP…
tions peuvent être monitorées
de manière
solutions.
dans
les règlesautomatique
de l’art. Ne serait-ce
que Une installation maintenue ainsi de manière
à l’utilisateur
pallier son
usure,
vérifier
son bonoptimale
fonction- sera source de ROI. permettent
et au fil de l’eau. Nouspour
pouvons
donc
assurer
desque
presta»
n’est pas
perturbé
par des éléments extétions proactives, voirenement
prédictives.
Grâce
à ces nouveaux
et à l’installateur/intégrateur
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rieurs, contrôler les codes inconnus ou juste
d’identifier à distance
remplacer les batteries de secours… La maintenance
est donc une opération essentielle permettant de
les éventuelles anomalies
s’assurer que le système de sécurité fonctionne
et de les résoudre. »
comme il se doit. Or, souvent, cette maintenance est
sous-estimée par certains donneurs d’ordres et leurs
MÉLANIE DUBUS, DIRECTRICE MARKETING ET
STÉPHANE
MICHEAU
prestataires
qu’ils soient fournisseurs, intégrateurs
DÉVELOPPEMENT ASSA ABLOY FRANCE
Dirigeant d’ISO Sécurité et membre du conseil d’administration du GPMS
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30
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/ Février 2022

© DR

DE LA SÛRETÉ. »

36

DOIT S’INSCRIRE DANS UNE APPROCHE
Protection GLOBALE
Sécurité Magazine

«Les donneurs d’ordres doivent impérativement mettre la maintenance au cœur de leur stratégie sûreté. La maintenance 2.0,
qui inclue les nouveaux outils de monitoring et de reporting en complément des services existants d’entretien préventif et
curatif, permet d’améliorer sensiblement la continuité de service. Parfois, les donneurs d’ordres se satisfont d’une maintenance
purement curative, sans réelle plus-value, et sont parfois peu disposés à en payer une au juste prix digne de ce nom.
Or, ils doivent comprendre que la maintenance, lorsqu’on l’anticipe, est source de gain et de retour sur investissement. Elle doit s’inscrire
dans une approche globale de la gestion de la sûreté dans les entreprises. »
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