LOGICIELS DE GMAO POUR LA
GESTION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS

DIMO MAINT
VOTRE PARTENAIRE
GMAO & SAV

▼
La gamme de solutions GMAO DIMO Maint
est spécialement conçue pour permettre
aux gestionnaires de bâtiments de :
• Réduire les impacts environnementaux
et augmenter les performances
environnementales des bâtiments :
qualité de l’air, respect des normes de
sécurité et réglementations,
• Maintenir en condition opérationnelle
les équipements, ouvrages et autres
installations permettant d’assurer les
services aux occupants : électricité,
climatisation, chauffage, ascenseurs,
alarmes, etc.
• Garantir la sécurité des infrastructures
et assurer le suivi des contrôles et
réglementations,
• Coordonner et améliorer les
prestations de maintenance dans un
esprit de recherche continue de la
qualité,

Garante du maintien de la performance
des infrastructures, la GMAO DIMO Maint
joue un rôle clé dans la qualité et la
continuité du service rendu :
• Disposer d’une arborescence complète,
précise et évolutive des équipements et
de leur localisation sur le ou les sites
(distants ou non),
• Recenser et suivre l’ensemble des
données administratives, techniques
et réglementaires,
• Planifier la maintenance préventive
pour éviter de perturber le
fonctionnement des infrastructures et
remettre en cause la qualité du service,
• Gérer les contrats des mainteneurs et
suivi de leurs interventions,
• Améliorer la communication avec les
occupants à l’aide d’un portail de saisie
et de suivi des demandes.

• Réduire les coûts de maintenance,
• Gérer au plus près l’énergie.

www.dimomaint.fr

UNE RÉPONSE ADAPTÉE
AUX SPÉCIFICITÉS DE VOTRE MÉTIER
• Gestion des fiches d’équipements techniques : fichiers associés,
plan, photo, plan préventif et réglementaire, traçabilité des interventions, suivi
des compteurs, des mesures (énergie), etc.
• Localisation des équipements par arborescence géographique et fonctionnelle,

PARMI NOS RÉFÉRENCES

• Mise en place d’un plan préventif pour l’entretien des équipements
de production, des installations techniques et des énergies,

Sièges sociaux
- Caisse d’Epargne Rhône Alpes - Lyon
- Caixa Estalvis De Tarragona - Tarragone
- Conseil Général du Lot et Garonne
- Groupama Transport - Le Havre
- Groupama Rhône Alpes Auvergne - Lyon
- Hôtel du département de la Haute Garonne – Toulouse
- Informatique Banques Populaires - Dijon
- Telefónica - Madrid
- CCI de la Vienne

• Gestion des interventions internes et externes en lien avec les contrats
de services,
• Gestion des plannings de techniciens et des conflits liés aux travaux et
à la disponibilité du personnel,
• Gestion des stocks de pièces de rechanges,
• Contenu des opérations par le biais de gammes opératoires,
• Interfaces disponibles avec les principales supervisions du marché (PcVue,
Topkapi, Wizcon, etc.),
• Suivi des coûts et des budgets, aide à la prise de décision et au renouvellement
des équipements.

À propos de DIMO Maint

Centres aquatiques
- Centre aquatique Aquasud - Agen
- Thermes Nationaux d’Aix-Les-Bains
- Centre aquatique Odyssée Chartres Métropole
- Centre aquatique L’Aquacienne - Chessy
- Centre aquatique Pays Fertois - Ferté Massé
- Centre aquatique AquaRé - Saint Martin de Ré
- Centre aquatique L’Eaubelle - Meulan
- Centre aquatique L’Ovive - Nontron
- Centre aquatique Neptilude - Quiberon
- Centre aquatique de Surzur
Centres culturels
- Cité de la Mer - Cherbourg
- EANA - Parc de Loisirs et d’Exploration de
la Terre en Normandie - Gruchet Le Valasse
- Musées de la Ville de Saint Nazaire
- Musée du Président Jacques Chirac - Sarran
- Océanopolis - Brest
- Parc des Expositions d’Agen
- Sagrada Familia - Barcelone
- Terra Botanica - Angers
- SAS Grand Parc Du Puy Du Fou
Gymnases
- Centre Omnisports Jacques Clouché - Boé
- Gymnase de la Cité Agglo Agen
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Filiale à 100 % de DIMO Software, DIMO Maint s’affirme aujourd’hui comme
l’un des acteurs incontournables du marché de la GMAO et du SAV avec un
parc clients actifs de 3 500 références dont plus de 1 100 projets menés à
l’international.

Centres commerciaux
- Almazar Centre Commercial - Marrakech
- Centre Commercial Le Grand Littoral - Marseille
- Euro Center - Budapest

DIMO Maint et son réseau de distributeurs privilégié sont à votre disposition
pour vous présenter leurs solutions de maintenance.

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
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