LOGICIELS DE GMAO POUR L’INDUSTRIE
CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE

DIMO MAINT
VOTRE PARTENAIRE
GMAO & SAV

▼
La GMAO DIMO Maint est spécialement
conçue pour permettre aux entreprises
du secteur industrie chimique
pharmaceutique de répondre à leurs
principaux enjeux :
• La recherche d’innovation et de
compétitivité,
• Un renforcement de la réglementation
en matière d’environnement, de
sécurité et de santé,
• La modernisation et la sécurisation des
installations industrielles,
• La nécessité de gérer la transition
énergétique et d’évoluer vers une
chimie durable.
Dans ce contexte, les industriels du
secteur sont de plus en plus tournés
vers l’innovation, la bonne application de
la réglementation dans l’entreprise, le
respect des bonnes pratiques tout au long
de la chaîne de production, l’évaluation
et la gestion des risques industriels, le
pilotage d’activités et la maîtrise des
coûts.

Avec son module CFR Part 11, la
GMAO DIMO Maint permet de répondre
n o t a m m e n t a u x e x i g e n ce s d e l a
réglementation 21 CFR Part 11 de la FDA
(Food & Drug Administration) :
• Garantir et sécuriser l’accès aux
fonctionnalités de la GMAO DIMO Maint
aux personnes autorisées par la gestion
des droits d’accès, le cryptage et le
renouvellement périodique des mots
de passe, la signature électronique non
modifiable et non falsifiable.
• Tracer tous les enregistrements
effectués sur la base de données et
leurs évolutions dans une base d’audit.
D’autres fonctionnalités vont intéresser
spécifiquement les industries du secteur :
• Gestion des consignes de sécurité.
• Gestion des lots pour répondre aux
exigences de traçabilité en assurant
le suivi des numéros de lots pour
chaque entrée ou sortie de pièces et
détecter rapidement les pièces d’un
lot défectueux.
• Suivi des contrôles réglementaires.

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.
• Mise en place d’un plan préventif pour l’entretien des équipements
de production, des installations techniques et des énergies.
• Gestion des interventions internes et externes en lien avec les contrats
de services.

PARMI NOS
RÉFÉRENCES
Addiplast Sa - France
Bayer Sas - France
Bio Rad - France

• Gestion des plannings de techniciens et des conflits liés aux travaux et
à la disponibilité du personnel.

Boehringer-Ingelheim - France

• Gestion des stocks de pièces de rechanges.

Danisco Dupont - France

Cyclopharma - France
Famar L’Aigle - France

• Contenu des opérations par le biais de gammes opératoires.

Fareva - France

• 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.

Gattefossé - France
Hexcel Composites Sl - Espagne
Multibase - Dow Corning - France
Msd Animal Health Innovation Sas - France
Polymeres Sa - Tunisie
Pharmaster - France
Pierre Fabre Medicament Production - France
Sanofi Aventis - Espagne
Synkem - Cordenpharma - France
Technature - France

À propos de DIMO Maint

Tifert - Tunisian Indian Fertilisers - Tunisie
Umicore Zinc Chemicals Sa - Belgique
Weleda - France
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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.

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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