
CAS #3 - Grand Groupe industriel présent dans les secteurs de l’énergie, de la santé et des infrastructures.

| Optimisation de la logistique et du stockage des équipements d’étalonnage. |
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#Problématique
 Un grand Groupe industriel 
présent dans les secteurs de l’éner-
gie, de la santé et des infrastructures 
a pour objectif de réduire ses coûts 
afin d’améliorer sa compétitivité et sa 
qualité de service. Cela doit se faire 
par l’amélioration de la gestion de ses 
équipements et la réduction de leurs 
temps d’ immobilisation lors des opé-
rations d’étalonnage. Le client devait 
donc trouver un prestataire capable 
d’optimiser la logistique et le stoc-
kage des équipements.

#Réponse apportée
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Trescal propose au client une solution de métrologie 
et de gestion de parc complète et sur-mesure : 
  > Trescal a pris en charge l’étalonnage, la ré-
paration et les tests de l’ensemble des équipements 
de son client, en conformité avec les normes du pays 
en vigueur, et pour toutes les opérations relatives au 
travail sur les installations électriques; 
 > l’ interface Web a ensuite permis d’assurer la 
gestion et l’approvisionnement des équipements et 
outils pour les équipes du client. Grâce à cette inter-
face web, tout nouvel équipement est enregistré im-
médiatement lors des étalonnages, des réparations 
ou des nouvelles livraisons. Le client a alors accès à 
une vision complète de son parc d’ instruments et de 
ses besoins, ainsi qu’à l’activité de ses fournisseurs;
 > Trescal a pris en charge le stockage des ins-
truments dans un entrepôt dédié. Au-delà de la solu-
tion complète de gestion de parc, Trescal apporte un 
accompagnement spécifique au client avec un techni-
cien opérationnel de maintenance dédié, ainsi qu’un 
suivi continu des indicateurs clés de performance.

L’offre de gestion de parc de Trescal 
s’est révélée être un gain de temps, 
et donc d’argent, considérable pour 
son client. Pour répondre parfaite-
ment à ses attentes, Trescal se place 
dans la même perspective que son 
client et adapte son offre aux pro-
cessus et problématiques de celui-ci 
afin d’obtenir un résultat optimal.


