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Montceau-les-Mines La maintenance sur ordinateur grâce à Guy Perceval

le 23/08/2012 à 05:00 par Jean-Michel Bonnot (CLP) Vu 131 fois

Guy Perceval un passionné de l'informatique. Photo  J.-M. B. (CLP)
Outre le fait qu'il soit le meilleur pour les cuissons à la broche, Guy Perceval membre polyvalent de l'aéroclub est
un passionné d'informatique. Aussi lorsque le club s'est doté d'un logiciel de gestion du parc avions, fourni par
Véritas, il a décidé de le modifier pour l'adapter au besoin spécifique de l'aéroclub. Avec l'aide d'Alex Léger le
premier travail a consisté à récupérer et entrer toutes les données en remontant 2 ans en arrière. Pour chaque
appareil  toutes  les  heures  de  vol  (jour  par  jour)  ont  été  enregistrées  et  vérifiées  (plusieurs  milliers  de
saisies).Maintenant chaque pilote à l'atterrissage saisi directement le temps de vol dans le fichier de l'avion utilisé.
Ainsi les pilotes et surtout le mécanicien disposent de données précises leur indiquant le nombre d'heure restant
avant la prochaine visite des 50 heures , des 100 heures, mais aussi de savoir exactement quand le moteur devra
être entièrement reconstruit, quand il faudra changer l'hélice, la cellule ou encore quand remplacer les pièces
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d'usure (chaque modèle d'avion possède une nomenclature de pièces avec une durée de vie préconisée par le
constructeur).  Cela  permet  également  de  connaître  la  disponibilité  des  avions  mais  aussi  d'anticiper  les
commandes de pièces détachées afin de réduire au minimum le temps d'indisponibilité des appareils.
Sur le même sujet
« Il faut aimer les avions »
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