Solution de gestion de la maintenance assistée par ordinateur
Maillon essentiel du système d’information, la maintenance des équipements et des actifs est stratégique
pour les entreprises. Une maintenance efficace permet de mieux rentabiliser les investissements et d’éviter
les pannes critiques, génératrices de retards de livraisons ou de ruptures de service. L’entreprise doit donc
disposer de moyens performants pour sécuriser et pérenniser ses équipements au moindre coût.
Pourquoi intégrer les processus de maintenance à Microsoft Dynamics® NAV ?






apporter aux entreprises une vision globale de leur activité en garantissant un référentiel unique et le
respect des procédures
équiper les services techniques d’une solution de maintenance adaptée à leur métier, simple à utiliser,
évolutive et rapide à déployer
optimiser la gestion des référentiels articles, des stocks et des fournisseurs
éviter les risques d’erreur entre la gestion commerciale de Microsoft Dynamics® NAV et la GMAO
appliquer les règles de la gestion commerciale à la GMAO à chaque étape du processus de gestion
des stocks et des achats (ex : seuil de réapprovisionnement, unités de commandes, fournisseur
principal, …)

Un pilotage efficace de votre activité
maintenance
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. Les indicateurs techniques et
financiers simplifient la prise de décision pour la
gestion et le renouvellement des équipements :
analyse des interventions, taux de défaillance,
tableau de bord des coûts, liste ABC des
équipements, taux de rotation, etc.

Une fiabilisation accrue des équipements
Grâce à une capitalisation sur le retour
d’expérience, la mise en place aisée d’un plan
de maintenance préventive performant, la
traçabilité des interventions, le respect des
procédures de maintenance, la GMAO DIMO
Maint a un impact direct sur la fiabilisation,
l’augmentation, la disponibilité et le rendement
des équipements.

www.gmao.com

Une vision globale des coûts de
maintenance par équipement
En intégrant la GMAO DIMO Maint à
Microsoft Dynamics® NAV, 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.

Une solution à forte valeur ajoutée
Automatisation et rationalisation du processus d’achat
Synchronisation des référentiels articles, stocks et fournisseurs
Optimisation de la gestion des stocks
Transparence et contrôle accru des dépenses
Normalisation et systématisation des règles de gestion et des procédures
Meilleur contrôle et suivi des coûts des équipements
Suppression de la double saisie

Microsoft Dynamics NAV est une solution
métier
de
Microsoft
rapide
à
implémenter, simple à utiliser et à la
hauteur de vos ambitions.
Rationalisez
et
connectez
votre
entreprise :
- Déployez vos applications dans le
Cloud ou sur vos serveurs.
- Améliorez la productivité et simplifiez
les échanges en connectant vos
collaborateurs.
- Gérez une entreprise internationale,
répartie sur différents sites grâce aux
fonctionnalités ERP.
- Associez la messagerie, les agendas et
d'autres fichiers avec les données, les
rapports et les états de votre logiciel de
gestion avec Microsoft Dynamics NAV et
Office 365.
Aujourd'hui, plus de 110 000 clients
utilisent Microsoft Dynamics NAV dans 42
pays pour gérer leurs entreprises avec
succès.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans
le domaine de la maintenance, et plus
de 2300 sociétés clientes de la TPE au
Grand Compte dans le monde, DIMO
Maint est présent dans plus de 83 pays
et ses solutions traduites en plus de 14
langues.
DIMO Maint est une filiale à 100 % de
DIMO Software, éditeur et intégrateur de
solutions de gestion au service d’une
même mission : apporter à ses clients les
meilleures innovations logicielles pour
qu’ils puissent se concentrer sur
l’essentiel : leur métier.
Le groupe réalise un chiffre d’affaires
2014 de 28,6 M€, s’appuie sur 300
collaborateurs.

En savoir plus sur www.gmao.com
Contactez-nous au +33 4 37 24 28 26

