LOGICIELS DE GMAO POUR L’INDUSTRIE

DIMO MAINT :
VOTRE PARTENAIRE GMAO & SAV

Croissance, innovation et excellence opérationnelle demeurent les principales préoccupations des entreprises
du secteur manufacturier. Les industries se retrouvent catapultées dans une nouvelle ère, propulsées par des
avancées technologiques majeures (« IoT », « Robotique », impression 3D, réalité augmentée, Intelligence
Artificielle, etc.), combinées aux nouvelles forces du marché (consommateur ultra-connecté, compétition au
niveau global, pénurie de main d’œuvre qualifiée, réglementations complexes gouvernant produits et marchés).

Pour rester compétitifs, les entreprises
manufacturières doivent :

La GMAO DIMO Maint est spécifiquement
conçue pour répondre aux besoins
d’informatisation de l’activité maintenance
des industries :

• Anticiper et réagir en temps réel aux législations,

• Augmenter le taux de disponibilité des
équipements

• Développer de nouveaux produits innovants, faire
évoluer leurs offres actuelles vers des offres incluant
produits, services et contenus,

• Assurer la traçabilité et l’analyse des pannes
récurrentes

• Optimiser leur chaîne de production afin de limiter
les rejets, obtenir une production « juste à temps »
de qualité irréprochable

• Eviter les ruptures de stock des pièces critiques

• Améliorer la productivité et la collaboration tout en
réduisant les coûts

• Produire des ratios techniques (taux de pannes,
calcul du MTBF)

• Accompagner la main d’œuvre (formation,
mobilité)

• Historiser les interventions

• Planifier
• Aider à la mise en place et au suivi de processus
de certification

Au cœur de ces enjeux, la maintenance industrielle occupe une fonction stratégique pour les
entreprises. Elle vise à assurer le bon fonctionnement des outils de production. Son objectif n’est plus
seulement de « réparer », mais de maximiser le temps de disponibilité des équipements, tout en assurant
un niveau de sécurité suffisant. Elle tend à faire intervenir les techniciens avant de subir un arrêt de
production en planifiant ces révisions en amont et en dehors des heures d’utilisation des machines.

www.dimomaint.fr

PARMI NOS RÉFÉRENCES
• Industrie automobile

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX
SPÉCIFICITÉS DE VOTRE MÉTIER

Adient
Comau
Eurofit Group
• Industrie agroalimentaire

• Gestion des fiches d’équipements techniques : fichiers
associés, plan, photo, plan préventif et réglementaire,
traçabilité des interventions, suivi des compteurs, des mesures
(pression/température), etc.

Bariatrix Nutrition
Limagrain
Panzani
Volvic

• Localisation des équipements par arborescence
géographique et fonctionnelle.

Confiseries Leonidas

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

• Industrie chimique et pharmaceutique

• 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 et les
principaux ERP du marché
• Suivi des coûts et des budgets, aide à la prise de décision et
au renouvellement des équipements.

Cafés Liégeois
Adient Automotive GmbH & CO OG Total Oil
Asia Pacific
Petronas Lubrificants
PPM Industry
Fareva
Sanofi
• Industrie mécanique
Technika CMA-CGM
Figeac Aero
Demeca
Ortec Meca Logistique
• Autre industrie
Turbomeca Groupe Safran

À propos de DIMO Maint

CPM Bearings

Filiale à 100 % de DIMO Software, DIMO Maint s’affirme aujourd’hui commel’un
des acteurs incontournables du marché de la GMAO et du SAV avec
unparc clients actifs de 4 000 références dont plus de 1 500 projets menés à
l’international.

Imerys
Novembal - Tetra Pak
Parker Hannifin

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

www.dimomaint.fr

