LA GMAO FACILE & EVOLUTIVE

Avec sa déclinaison en 3 versions, DIMO Maint MM offre une réponse fonctionnelle complète et évolutive pour vous accompagner
tout au long de la vie de votre projet GMAO. Voir grand et commencer petit !
• Express : cette version est idéale pour une première informatisation de votre activité maintenance à moindre coût.
• Standard : avec son catalogue d’options activables à tout moment, la version standard offre une réponse fonctionnelle ultra flexible.
Son coût s’ajustera précisément à votre budget.
• Full : pour une gestion complète et personnalisable de votre maintenance.
Contrats

Vous bénéficiez d’une offre flexible
DIMO Maint MM offre un large choix technologique avec la
possibilité d’opter pour une architecture informatique en mode
hébergé, intranet ou en installation client-serveur.
Le module web de DIMO Maint permet également d’étendre
l’accessibilité web d’un grand nombre de fonctionnalités : création
des demandes d’intervention, bons de travaux…
Vous facilitez le travail de vos techniciens sur le terrain
L’application mobile DIMO Maint App vous permet d’exploiter
partout les fonctionnalités essentielles de la GMAO à l’aide d’un
Smartphone.
DIMO Maint MM est également disponible sur Tablet PC en
fonctionnement temps réel ou en mode déconnecté grâce à
l’accessibilité des fonctionnalités web sur tout navigateur.
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• Réparation atelier
• Appels entrants
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Vous garantissez l’adhésion des futurs utilisateurs
Au-delà d’un retour sur investissement rapide, la simplicité
d’utilisation et l’intuitivité de navigation de DIMO Maint MM
vous assurent une prise en main aisée et l’adhésion des futurs
utilisateurs, point essentiel à la réussite du projet d’informatisation
de votre activité maintenance.

• Garantie
• Entretien
• Sous-traitance
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Vous faites évoluer votre GMAO en fonction de vos besoins
DIMO Maint MM vous garantit une réponse adaptée au périmètre
et à l’orientation que vous souhaitez donner à votre projet. Avec
son catalogue d’options activables à tout moment, vous adaptez le
périmètre fonctionnel de l’application à vos besoins réels. Logiciel
simple, convivial et évolutif, DIMO Maint MM couvre l’ensemble
des processus de gestion de la maintenance de vos équipements,
véhicules et infrastructures.
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LES BÉNÉFICES
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Déployez votre projet à l’international sans contrainte
Avec la version Unicode de DIMO Maint MM, vous libérez votre
direction informatique des contraintes liées à un déploiement
international ! Traduit en 15 langues, DIMO Maint MM est la solution
idéale pour les groupes disposant d’usines ou filiales à équiper
dans le monde entier.
Vous disposez d’un outil puissant de pilotage de votre activité
DIMO Maint MM offre une solution puissante et exhaustive de
suivi de votre activité maintenance. Elle permet de consulter
en mode graphique et en mode liste les principaux indicateurs
de maintenance (financiers, opérationnels ou organisationnels)
classés par familles (équipements, interventions, achats, stocks…).
Grâce à sa brique décisionnelle QlikView, vous bénéficiez d’une
vision à 360° des données de votre GMAO pour analyser et réduire
les coûts de maintenance.

www.dimomaint.fr

LES ATOUTS
• Client Windows
• Module web multi-navigateurs
• Hébergé ou réseau local
• Multi-langues : disponible en 15 langues
• Multi-sites

• Multi-magasins
• Application mobile
• QR code
• Module 21 CFR Part 11
• GMAO interfacée à Sage X3, Sage 100i7, Sage FRP 1000,
Microsoft Dynamics NAV et AX

LES FONCTIONNALITÉS
▼
Express Standard

Full

Gestion des équipements

Express Standard

Full

Gestion des ressources

Organisation des équipements
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Gestion de la main d’œuvre interne
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Description technique
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Gestion de la sous-traitance
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ü

	Gestion des contrats avec les
sous-traitants

ü

ü

ü

ü

ü

ü
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	Gestion des compétences, des habilitations
et des formations

Multi-arborescence

ü

ü

Arborescence graphique

ü

ü

Géolocalisation des équipements

ü

ü

Calendrier équipement

ü

ü

ü
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Préventif compteur

ü
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ü

Préventif calendaire

ü
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Préventif conditionnel (mesures)

ü
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Gammes de maintenance
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Gestion des budgets
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Inventaire équipement

Gestion des interventions
	Demandes d’intervention, préventif,
correctif et réglementaire

Cartographie des interventions
	Aide au diagnostic : effet/cause/remède,
arbre de pannes, aide à la décision
Interventions groupées
	Gestion du risque (sécurité, limitation du coût
des accidents du travail, consignation...)

ü
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ü

ü

Planification
	Planning de charge, planning visuel,
Drag & Drop

Accédez
à votre GMAO
depuis votre
smartphone
ou votre
tablette avec
DIMO Maint App !
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Gestion du stock et des achats
Stock, gestion des fournisseurs
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Inventaires stock
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Gestion des achats

ü
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Gestion des matricules
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Module magasinier
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Budgets d’achat

ü
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Budgets de fonctionnement

ü
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Indicateurs
	Portail par utilisateur, indicateurs adaptés,
pilotage de l’activité
MTBF, MTTR et taux de défaillance

Connecteurs et interfaces
	Interopérabilité. Connecteurs
éditeur-éditeur





ü

	Module d’import/export de données pour
initialiser les données de la GMAO,
ou pour mise en place d’interfaces





ü

	Outil adapté aux prestataires de
maintenance



ü

	Gestion de clients

Gestion de clients



ü

Gestion de contrats clients



ü

Gestion de SLA



ü

ü: En standard
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SIÈGE SOCIAL

561 allée des Noisetiers
69760 LIMONEST
Tél : +33 (0) 4 37 24 28 26
Fax : +33 (0) 4 72 86 01 99
E-mail : contact@dimomaint.com

www.dimomaint.fr
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