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Dans ce numéro:

 Retracez l’historique de vos analyses sur le site web de Tribologik®

 Ne manquez pas le WEBINAR du vendredi 13 juillet – Enregistrez-
vous sans tarder

Retracez l’historique de vos analyses sur le site web de Tribologik®
Vous êtes sur le point de changer un de vos équipements et vous voulez vous assurer de sa
performance passée avant de vous en procurer un neuf? Le concurrent de votre fournisseur de
lubrifiants se vante de la supériorité de ses huiles sur celle que vous utilisez depuis des années?
Vous avez besoin de statistiques sur la condition de vos équipements afin de mieux ajuster vos
politiques de maintenance à la réalité de vos opérations?

Vous trouverez réponse à ces questions et à d’autres dans l’historique de vos analyses, lequel
couvre tous les tests qui ont été effectués sur vos équipements depuis le début, que ce soit 5, 10
ans auparavant et ce jusqu’au tout premier test.

Chez Tribologik®, nous gardons trace de toute l’histoire des analyses de vos équipements et
vous pouvez facilement les retracer sur notre site web en tout temps :

1. Allez à www.tribologik.com
2. Inscrivez votre nom d’utilisateur et mot de passe dans la fenêtre de connexion (en

haut à droite)
3. Sélectionnez votre usine
4. Cliquez sur le troisième onglet à partir de la gauche (EQUIPEMENT)
5. Cliquez sur HISTOIRE D’ÉCHANTILLON - 4

e
sous-titre à partir de la gauche.

http://www.tribologik.com/
http://www.tribologik.com/


Sur cette page web, vous pourrez voir d’un seul coup d’oeil l’historique d’analyse de tous vos
équipements, incluant le diagnostic de la condition du lubrifiant et de l’équipment –
Normal, Marginal ou Critique. Si vous désirez y aller en details, vous pourrez également ouvrir
le rapport complet de chaque échantillon tel que publié alors.

À Tribologik®, nous sommes tout à fait au courant que la traçabilité est d’une importance cruciale
pour assure une performance optimale à vos équipements mobiles et industriels. C’est ainsi que
nous nous assurons que chaque test soit totalement retraçable dans le système de gestion des
analyses Tribologik® par le numéro et le nom de l’équipement, le numéro de sequence du
laboratoire, le numéro de laboratoire, la date du rapport et le nombre d’analyses sur chaque
équipement, et ceci jusqu’au premier test jamais effectué.

Ne manquez pas le WEBINAR du vendredi 13 juillet –
Enregistrez-vous sans tarder

Comment lire et interpréter vos rapports d’analyses de lubrifiants

Apprenez comment en participant à ce webinar

Quand: vendredi 13 Juillet, 2012, 10H00 AM avec François
Gendron

Durée : 30 minutes

Réservez auprès de François : francois@tribologik.com

… Et nous vous souhaitons de très belles vacances d’été.
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