GÉREZ ET PILOTEZ
LES ÉQUIPEMENTS
DE PRODUCTION
EN INTÉGRANT
ERP ET GMAO

Source d’économies, la maintenance des équipements et des actifs est stratégique pour les entreprises. Une maintenance efficace permet en
effet de mieux rentabiliser les investissements de production et d’éviter par exemple des pannes critiques, génératrices de retards de livraisons.
L’entreprise doit donc disposer des moyens pour optimiser financièrement et pérenniser son outil de production.
Dans le cadre d’un accord de partenariat, Sage choisit la gamme évolutive de logiciels de GMAO DIMO Maint pour intégrer le processus de GMAO
à Sage EM. Cette alliance vous propose des solutions de gestion de maintenance des infrastructures parfaitement adaptées à votre métier. De
la PME à la multinationale, tous les besoins en maintenance sont couverts avec une GMAO rapide à déployer et simple à utiliser.
La Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) ou “Enterprise Asset Management” (EAM) a pour mission de maintenir, gérer et
piloter les équipements de production de façon efficace et économique.

Améliorez votre organisation
et gagnez en performance
Connectée à Sage EM, la GMAO DIMO Maint vous propose d’optimiser
les moyens techniques et humains liés à la maintenance via le
planning et le suivi des ressources.
La prise de décision pour la gestion et le renouvellement des
équipements est également simplifiée grâce aux indicateurs
techniques et financiers : analyse d’intervention, taux de défaillance,
tableau de bord des coûts, liste ABC des équipements, taux de
rotation, etc.

Fiabilisez vos équipements
Choisir la GMAO DIMO Maint, c’est :
identifier vos pannes récurrentes
améliorer les temps de maintenance effectifs
augmenter la disponibilité et le rendement des équipements.

Un savoir-faire au services
de votre performance
Réduisez vos coûts
En intégrant la GMAO DIMO Maint à Sage EM, vous mesurez et
optimisez les coûts de possession des actifs de production et du
patrimoine de l’entreprise.
De plus, vous maîtrisez les coûts de maintenance liés à la réduction
des coûts de stockage et à l’optimisation du suivi des coûts
de sous-traitance.

L’offre intégrée GMAO DIMO Maint - Sage EM, grâce à un connecteur
unique, répond complètement aux besoins des entreprises en termes
d’optimisation et de rationalisation des processus de maintenance.
La gamme de logiciels pour la maintenance DIMO Maint apporte
une réponse métier élargie face aux contraintes budgétaires,
technologiques et fonctionnelles des sociétés de toutes tailles et de
tous secteurs d’activité.

Fonctionnalités
Fiche équipement qui décrit et classifie de manière personnalisable
le bien, l’accès à l’historique et au suivi des bons d’interventions
Fiche d’intervention préventive avec la possibilité de distinguer
les intervenants internes des externes avec affectation des
contrats
Fiche bon d’intervention qui permet de préciser si le travail est sous
contrat, identification des causes et effets-remèdes
Fiche pièces de rechange ou consommable
Fiche intervenants avec visualisation des bons de travaux
attribués
Fiche fournisseurs avec affectations des pièces et des contrats
Fiches contrats fournisseurs et sous- traitants avec analyse de
la rentabilité
Gestion des stocks pièces détachées via codes à barres
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La GMAO connectée à Sage EM

Sage est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels
de gestion pour les entreprises de taille petite et moyenne.
Sage leur donne les moyens de réussir, car Sage comprend
comment etpourquoi chaque entreprise est unique.
C’est pourquoi Sage fournit des produits et des services
intuitifs,sûrs et efficaces qui répondent à des besoins différents.
Fondé en 1981, Sage est cotée à la Bourse de Londres depuis
1989 et est entrée au FTSE 100 en 1999.
Avec des millions de clients partout dans le monde et 13 000
collaborateurs, Sage est présent dans 24 pays, dont l’Europe,
l’Amérique du Nord, l’Afrique du Sud, l’Australie, l’Asie et le
Brésil.

Filiale de DIMO Software, DIMO Maint est spécialisée depuis
plus de 25 ans dans l’édition de logiciels de Gestion pour la
Maintenance. Avec ses 4000 clients dans le monde DIMO Maint
se positionne aujourd’hui comme leader sur le marché des
solutions de maintenance (GMAO & SAV). Sa gamme évolutive
de logiciels faciles à utiliser, rapides à déployer et traduits en 16
langues permet de répondre aux besoins de la PME au Grand
Compte international dans tous les secteurs d’activité.
www.dimomaint.fr
www.dimomaint.com

« Le Groupe SRA est spécialisé dans l’intégration de solution de gestion depuis 35 ans. Fort de son expertise,
le groupe a développé de nombreux add-on venant compléter la solution Sage Enterprise Management
(anciennement Sage X3) afin de répondre aux problématiques de ses clients.
Nos implantations géographiques ainsi que nos valeurs nous permettent de privilégier une relation de
confiance durable et de proximité avec nos clients et nos partenaires.
Le Groupe regroupe 200 personnes à travers la France, les Caraïbes, l’Afrique et l’Océan Indien répondant
aux besoins de plus de 300 clients. »
www.groupe-sra.fr

Parmi nos références communes DIMO Maint & Sage EM
Annuvia, Airbus France Comité d’Etablissement, Ajinomoto Sweeteners Europe, ATS Stellite (Deloro), Avantis Concept, Berkem,
Cyclopharma,Faab Industrie (3M), Cyclopharma, FCA (Groupe Fareva), Forecreu, Fournier Mobalpa, Grégoire Besson, Hexacath, Hygiène
Industrielle,Imerys Refractory Minerals, La Fournée Dorée, La Monnaie de Paris, Le Creuset Industrie, Liotard Diffusion (Primagaz), MP
Hygiène, Patisca,Pharmaster – Groupe Synnerlab, Photonis, Quantum Silicones, Quies, Seco Fertilisants, Semo Groupe, Weleda

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :

www.sagex3.com | www.dimomaint.fr
Sage, SAS au capital de 6 750 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 313 966 129,
numéro de TVA intracommunautaire FR 75 313 966 129, dont le siège social est situé : Le Colisée II, 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17.

