
IBM Maximo for Utilities

Version 7.5

Guide de démarrage rapide
Le présent guide vous offre un aperçu d'IBM Maximo for Utilities 7.5, fournit un lien vers le logiciel
prérequis, vous permet d'effectuer une installation typique et explique comment accéder à d'autres
informations importantes.

Versions traduites : Pour obtenir le guide de démarrage rapide dans d'autres langues, accédez aux fichiers PDF sur le DVD de
démarrage rapide.

Présentation du produit
IBM® Maximo for Utilities offre une solution complète pour la gestion des actifs et des travaux dans des unités commerciales, y
compris la transmission électrique et de gaz, la distribution, la génération d'énergie, le traitement des eaux et le traitement des
eaux usées dans une plateforme et une base de données uniques.

Grâce à Maximo for Utilities, vous pouvez gérer les secteurs de marché :
v estimation des unités compatibles,
v gestion d'équipe,
v suivi des compétences et des certifications de la main-d'oeuvre,
v intégration de la comptabilité des actifs fixes,
v intégration de la gestion de la main-d'oeuvre mobile,
v intégration d'un outil de conception graphique,
v prise en charge du système d'information géographique,
v suivi Smart Meter et échantillonnage de compteur,
v intégration de Meter Data Management,
v prise en charge de la conformité NERC CIP.

Si vous installez également IBM Maximo Spatial Asset Management, vous pouvez utiliser une interface utilisateur basée sur une
mappe pour contrôler les actifs et indiquer les emplacements des demandes d'intervention ou de service. Consultez le manuel
IBM Maximo for Utilities - Guide d'installation pour obtenir des informations sur les fonctions de Maximo Spatial Asset
Management.

1 Étape 1 : Accès au logiciel et à la documentation
Accédez au progiciel soit à partir d'IBM Passport Advantage, soit à partir du DVD du produit si vous en avez demandé un.
Pour télécharger votre produit à partir de Passport Advantage, suivez les instructions du document à télécharger
IBM Maximo for Utilities (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24029213).

Avant d'installer le produit, lisez le manuel IBM Maximo for Utilities - Guide d'installation. Consultez les notes sur l'édition
existantes relatives à ce produit : IBM Maximo for Utilities - Notes sur l'édition (publib.boulder.ibm.com/infocenter/
tivihelp/v49r1/topic/com.ibm.utl.doc/common/relnotes.html). Les notes sur l'édition contiennent les dernières
informations à jour relatives à l'installation de ce produit. Si aucune information supplémentaire n'est disponible, ce lien
ne renvoie aucun résultat de recherche.

Pour consulter la documentation complète, y compris les instructions d'installation, voir le centre de documentation de
Maximo for Utilities (publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v49r1/topic/com.ibm.utl.doc/welcome.html).
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2 Étape 2 : Planification de l'installation
L'installation de Maximo for Utilities nécessite des droits et des privilèges d'administrateur système. Assurez-vous
qu'IBM Maximo Asset Management 7.5 est installé sur le même poste de travail d'administration que celui où vous
prévoyez d'installer Maximo for Utilities 7.5 et dans la même langue que Maximo for Utilities 7.5.

Vous installez Maximo for Utilities sur un poste de travail administratif Microsoft Windows. Pour plus d'informations sur
les configurations matérielle, logicielle et réseau requises pour votre produit, consultez la section System Requirements
sur la page Overview and Planning du wiki Maximo Asset Management
(www.ibm.com/developerworks/wikis/display/maximo/Overview+and+Planning).

3 Étape 3 : Installation du produit
Pour installer le produit :
1. Consultez la configuration logicielle requise.
2. Si vous effectuez une mise à niveau vers Maximo for Utilities version 7.5 à partir d'une version précédente de

Maximo for Utilities, mettez à jour les données d'environnement.
3. Préparez l'installation.
4. Installez Maximo for Utilities.
5. Pour les environnements Oracle WebLogic Server, déployez les fichiers EAR.
6. Si une licence est installée et activée pour Maximo Spatial Asset Management, ajoutez des fonctions spatiales aux

enregistrements Maximo for Utilities.

Vous trouverez des instructions détaillées sur ces étapes dans le manuel IBM Maximo for Utilities - Guide d'installation.
Consultez le centre de documentation de Maximo for Utilities
(publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v49r1/topic/com.ibm.utl.doc/welcome.html).

Pour consulter la documentation complète de Maximo Spatial Asset Management, voir le centre de documentation
Maximo Spatial Asset Management (publib.boulder.ibm.com/infocenter/tivihelp/v49r1/topic/com.ibm.spl.doc/
welcome.html).

Informations complémentaires

? Une fois le produit installé, utilisez le centre de documentation pour en savoir plus sur le produit.

Pour plus d'informations, consultez les ressources ci-dessous :
v Support du produit (www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/Tivoli/Maximo_for_Utilities)
v Communautés des utilisateurs IBM (www.ibm.com/community/)
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