
LOGICIEL PROFESSIONNEL POUR 
OPÉRATEURS DE TÉLÉPHERIQUES
Gestion de la maintenance et de l’exploitation des 
remontées mécaniques permettant d’établir un suivi 
du devoir de diligence



Avec SAMBESI 
documenter sans papier.

SAMBESI est un logiciel professionnel qui vous aide à contrôler le fl ot de données pendant 
tout le travail de maintenance. Vous augmentez la disponibilité de vos équipements, 
effectuez la maintenance plus effi cacement et réduisez ainsi les coûts. En outre, le savoir-
faire relatif à l’état des équipements reste en permanence dans votre entreprise.



L’accomplissement du devoir de diligence est un défi  majeur pour les 
reponsables techniques. En effet, tous les travaux de maintenance effectués 
doivent être documentés avec précision, archivés et facilement consultables 
sur plusieurs années.

Avec le logiciel d’exploitation et de maintenance SAMBESI, vous gardez une vue d’ensemble 
sur vos installations et pouvez informer les autorités à tout moment. Le logiciel vous indique 
quand et où effectuer quelles tâches.

Avec SAMBESI Mobile, vous pouvez facilement modifi er la maintenance in-situ, enregistrer 
les valeurs mesurées ou ajouter des photos. Cela signifi e que vous disposez de tous vos 
documents ainsi que l’état de l’installation complète à portée de main grâce aux appareils 
mobiles. 

SAMBESI numérise vos processus de travail et constitue donc la bonne application pour les 
entreprises de téléphérique de toutes tailles.

DEVOIR DE DILIGENCE 
NUMÉRIQUE



ADMINISTRATION

GESTION

Dans la gestion de vos installations, vous êtes responsable de 
l’exploitation complète des téléphériques, des équipements de 
production de neige, des restaurants, des dameuses et des autres 
infrastructures. La structure de vos installations peut être choisie 
arbitrairement et adaptée à tout moment.

DOCUMENTS

Ajoutez des documents à votre structure 
d’installations. Les instructions de service, 
les listes de contrôle de maintenance, 
les plans de construction et les photos. 
Toutes la documentation relative à vos 
installations est disponible partout à tous 
moment.

Tous les documents 
peuvent être téléchargés 

sur la tablette et sont ainsi 
également disponibles 

hors ligne.
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SAMBESI6

1  Travailler avec des valeurs mesurées permet une évaluation 
quantitative de l’état du matériel et améliore la qualité des contrôles.

2  Valider l’exécution des contrôles périodiques directement sur la tablette.

1

2



MAINTENANCE

La maintenance de votre installation est une tâche complexe et 
extrêmement exigeante. Le fl ux de travail intégré à SAMBESI 
permet la réalisation étape par étape de toutes les activités.

PLANIFIER

DÉFINIR

ARCHIVER CON-
TRÔLER

EXÉCUTER

SAMBESI
Workfl ow

DÉFINIR
Enregistrer les installations et les tâches et défi nir leur stratégie de maintenance.

PLANIFIER
Générez des listes de contrôle et les ressources nécessaires pour les périodes
d’exploitation et de révision.

EXÉCUTER
Exécutez et documentez des listes de contrôle et des tâches.

CONTRÔLER
Vérifi er modifi er et valider l’execution des tâches (deuxième regard).

ARCHIVER
Analyser et archiver des listes de contrôle et des tâches ciblées. Contrôle des 
coûts et rapports.



JOURNAL D’EXPLOITATION

L’ennuyeux décompte pour les statistiques de transport est terminé.  
Ceci n’est qu’un des nombreux avantages du journal d’exploitation  
électronique avec journal de bord.

Dés maintenant vous allez enregistrer le nombre de personnes et de charges 
transportées et documenter le jour de fonctionnement avec la météo et d’autres 
remarques. Avec SAMBESI, cela est rendu plus facile et vous obtenez en plus, la 
possibilité d’évaluer les données collectées et d’ utiliser ces dernières dans des 
rapports prédéfinis. 

JOURNAL DE BORD

Grâce au journal de bord, vous avez la possibilité d’enregistrer toutes les courses 
de service avec toutes les caractéristiques et détails. Celles-ci peuvent ensuite 
être évalués quotidiennement, mensuellement ou pour une période quelconque, 
d’une façon très commode, à l’aide de divers rapports.
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SAMBESI10

1  L’analyse de tous les événements d’une ou plusieurs installations est effectuée sur 
le logiciel et peut être facilement communiquée à des tiers via des rapports.

2  Le compte- rendu des évènements peut se faire sur place, sur la tablette. 
Ici, les informations sont encore fraîches et faciles à saisir.

1

2



LISTE DES ÉVÉNEMENTS

L’enregistrement des accidents, des événements et des perturbations  
est la première étape pour les éviter à l’avenir. Apprenez via l’histoire.

ENREGISTREMENT 

À l’aide de ce module, vous pouvez enregistrer et évaluer de manière centralisée 
tous les événements autour de vos installations. Les perturbations, les accidents 
et les pannes deviennent gérables et vous pouvez prendre des mesures pour 
prévenir de tels événements. 

RAPPORTER

SAMBESI simplifie également la communication avec les autorités en vous  
permettant d’afficher et d’envoyer des événements enregistrés dans des  
formulaires officiels pré-intégrés.



PIÈCES DE RECHANGE

La gestion des pièces de rechange vous aide à utiliser efficacement  
vos ressources, rend le matériel prévisible pour la maintenance et vous  
permet de vérifier les composants utilisés.

GESTION DES STOCKS

Les pièces de rechange peuvent être affectées à des entrepôts et les 
niveaux de stock gérés. L’inventaire devient un jeu d’enfant. Vous pouvez 
également entrer les contacts des fabricants afin qu’ils soient toujours 
disponibles. 

MAINTENANCE

Vous pouvez saisir des pièces de rechange directement lors de tâches  
de maintenance. Ces pièces de rechange sont directement débitées de 
l’emplacement de stockage correspondant.
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1  Les pièces de rechange peuvent être affectées directement à la structure de 
l’installation. Cela simplifi e la planifi cation du matériau de remplacement 
pendant les travaux de révision.

2  Les pièces de rechange peuvent être facilement enregistrées et gérées sur la 
tablette. Lors de réparations, vous pouvez facilement documenter votre travail.

1

2



SAMBESI14

1  Dans l’arborescence des installations, vous pouvez cartographier vos pistes 
comme d’habitude et les classer avec la catégorisation appropriée.

2  La première détection d’accident a lieu directement sur la tablette et sur le 
lieu. La localisation de l’accident est localisée via GPS et des enregistrements 
vocaux permettent une acquisition rapide des données.

1

2



SERVICE DES PISTES ET DES SECOURS

Le nouveau module du service des pistes et de secours reprend les  
qualités aprouvées de SAMBESI dans les domaines de l’enregistrement 
des accidents, du contrôle des pentes et de la gestion des explosifs.

ACCIDENTS

Une première connexion sur le lieu d’un accident à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette 
simplifie considérablement la documentation relative à l’accident. Capturez les coordonnées, 
les images et plus d’informations en quelques clics sur le site et affinez les informations 
ultérieurement sur votre ordinateur. 

CONTRÔLE DES PISTE ET GESTION DES EXPLOSIFS

En raison du devoir de diligence, le service des pistes a pour tâche de sécuriser, d’ouvrir et  
de fermer les pistes et de le documenter en conséquence. Avec le nouveau module, ces  
activités sont numérisées en un rien de temps.

Les explosifs sont facilement gérables et leur utilisation rendue compréhensible. Un rapport 
quotidien complet est à votre disposition en un clic.



SIG

CONCEPT DE COUCHES INDIVIDUELLES

Les différentes sources de données peuvent facilement 
être activées et désactivées en tant que couches 
individuelles. L’accès aux données publiques se fait en 
ligne. Sur demande, nous pouvons numériser et héberger 
des données SIG pour vous.

•  Installations (puits, sources, réservoirs, conduites)

•  Échelle des autorités 
(propriétés, terrains de chasse, cartes de pergélisol)

• Vue aérienne / cartes

Les données géographiques peuvent être gérées et affi chées entièrement 
intégré dans SAMBESI. Outre la gestion intelligente des documents, vous 
avez également accès aux informations publiques provenant d’agences 
gouvernementales.



DESCRIPTION DU PROCESSUS

Le module Description du 
Processus met de l’ordre dans 
votre structure de documents 
en tant qu’outil de gestion, 
clarifi e les responsabilités et 
vous permet de mapper 
électroniquement vos 
processus d’affaires.



COCKPIT

Le cockpit vous fournit en un coup d’œil toutes les données d’installations 
pertinentes. Gardez ce qui se passe sur vos installations toujours sous 
contrôle.

ÉTAT DES INSTALLATIONS

Le module Cockpit fournit une vue d’ensemble de l’état des installations. Les 
tuiles peuvent être placées librement et activées ou désactivées. En un clic,  
vous pouvez passer rapidement à la vue détaillée du module correspondant. 

VALEURS MESURÉES

Les principales valeurs mesurées peuvent être affichées et surveillées. Les  
dépassements de limite sont immédiatement signalés et en un clic, vous  
pouvez naviguer jusqu’au détail de la valeur mesurée.
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Remec AG
Bahnhofstrasse 69
CH-6460 Altdorf
Téléphone +41 41 500 39 11
www.remec.ch

Remec AG
c/o Sisag SA
Avenue du Simplon 100C
CH-1870 Monthey
Téléphone +41 24 472 95 95

Siège principal Représentation française

SUIVEZ EN DIRECT L’AVANCÉE DE VOTRE MAINTENANCE!
Vos avantages avec SambesiMobile

• La collecte des données pour la maintenance et les événements a lieu 
directement sur le site.

• Le travail hors ligne est possible. La synchronisation se fera automatiquement 
dès votre retour en ligne.

• Une meilleure gestion des employés avec des listes de contrôle optimisées, 
regroupées par service, processus ou lieu.

• Informations disponibles partout et toujours (schémas, plans, images).

• Minimisation de la documentation papier et de l’administration.

•  L’application mobile permet une utilisation simple et polyvalente, pour l’ensemble 
de vos collaborateurs (technique, exploitation, patrouilleurs, …).

• L’identifi cation par la technologie NFC permet une identifi cation sans erreur 
des composants importants.


