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Le programme RightStart™ vous aide à mieux tirer parti
du système InfoLink grâce à l’acquisition de bases
solides qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.
Le programme RightStart prépare votre organisation
à répondre à ses exigences opérationnelles propres,
à développer des bonnes pratiques pour obtenir des
changements positifs et mettre en œuvre cette nouvelle
technologie tout en minimisant les perturbations.
Crown collaborera avec votre équipe pour créer
un référentiel d'utilisation du système InfoLink.
Le programme RightStart inclut des prestations
de conseil et de formation.

Pre Go-Live
 Préparez votre équipe
pour le jour du Go-Live
en établissant un ordre
du jour adapté à vos
exigences
 Contribuez à identifier
les principales parties
prenantes qui doivent être
formées pour atteindre
des objectifs spécifiques
 Assurez-vous que
l'équipement et le réseau
sont prêts pour la mise
en œuvre du système
InfoLink
 Organisez une séance
de questions-réponses
afin de résoudre
les problématiques
stratégiques

Go-Live

Post Go-Live

Business Review

 Fournissez une formation
web à tous les utilisateurs
RightStart

 Réglez finement les seuils
d'impact pour renforcer
la confiance dans les
rapports d'impact

 Procédez à une revue
formelle des données/
intrants et de la valeur
ajoutée ayant été générée
à ce jour

 Formez les superviseurs
pour qu'ils puissent former
les opérateurs à l'utilisation
du module InfoLink
 Assurez-vous que tous les
superviseurs/ responsables
comprennent bien la
manière dont le système
InfoLink détecte les
impacts et quelles actions
déclenchent des alarmes
 Testez les variables
environnementales et
opérationnelles pour établir
des seuils de signalement
des impacts

 Assurez-vous que les
alarmes d'impact sont
envoyées au personnel
habilité
 Abonnez
automatiquement les
parties prenantes aux
rapports dont elles ont
besoin individuellement

 Développez des étapes
afin de promouvoir le
changement positif par
l'action
 Ajustez les bonnes
pratiques et les
paramètres système
selon les besoins

 Évaluez les bonnes
pratiques et apportez les
ajustements nécessaires
 Veillez à l'intégrité
continue du système et
à la précision des données

 Formez les superviseurs
pour qu'ils puissent
débloquer l'équipement,
procéder à une enquête
d'impact et résoudre
les litiges sur les causes
d'impact

crown.com

 Formez les superviseurs
pour qu'ils sachent
acquitter des alarmes
et consigner des
commentaires pour
mettre en œuvre des
changements positifs

Contactez votre partenaire local
Crown pour en savoir plus.
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