LOGICIELS DE GMAO POUR
LA GESTION DES FLOTTES VÉHICULES

DIMO MAINT
VOTRE PARTENAIRE
GMAO & SAV

▼
La gamme de solutions GMAO DIMO Maint
est spécifiquement conçue pour répondre
aux besoins de gestion des parcs
véhicules (poids lourds, véhicules légers,
utilitaires, bus, cars, etc.) des entreprises
qui souhaitent :
• Fiabiliser les véhicules et sécuriser
le transport des marchandises et des
voyageurs,
• Augmenter la disponibilité et la durée
de vie des véhicules,
• A ss u re r le s u i v i d e s co n t rô le s
réglementaires,
• Maîtriser les coûts et assurer la
rentabilité de l’activité,
• S’inscrire dans une démarche de
Développement Durable : gestion des
déchets, filtres, huiles, etc.
• Tracer les prises de carburants et
maîtriser ainsi les consommations de
carburants,
• Gérer les pneumatiques, le u rs
kilométrages et usures et donc leurs
coûts.

Garante d’une véritable politique
d ’ o p t i m i s a t i o n d e s p ro ce ss u s d e
fonctionnement, de contrôle des
dépenses et de rationalisation des
achats, la GMAO DIMO Maint devient un
outil de suivi et de décision indispensable
qui permet aux gestionnaires de la flotte
véhicules de :
• Structurer le parc véhicules sous forme
d’arborescence,
• Recenser et suivre l’ensemble des
données administratives (certificats
d’immatriculation), techniques et
réglementaires par véhicule,
• Assurer le suivi des entretiens
systématiques préconisés par les
constructeurs,
• Gérer les réparations et archiver
l’historique des pannes,
• Gérer les références de pièces de
rechange, des consommables et les
réapprovisionnements,
• Gérer les châssis et les pneumatiques.

www.dimomaint.fr

UNE RÉPONSE ADAPTÉE
AUX SPÉCIFICITÉS DE VOTRE MÉTIER
Gestion des carburants

• Suivi des consommations de carburant
par véhicule, par agence, etc.
• Gestion des cuves,
• Saisie manuelle des prises carburant
par véhicule avec valorisation des coûts
ou importation directe à partir d’une
borne carburant,
• Historique des coûts et analyses
(synthèse des consommations de
carburants par véhicule, type de véhicules, liste des relevés carburants, etc.).

Gestion des pneumatiques

• Identification de chaque pneumatique à travers une
fiche spécifique : n° de série, kilométrage, usure,
état, pneu de rechange, etc.
• Possibilité de monter et de démonter facilement les
pneumatiques sur un véhicule à travers la gestion
de bons de travaux : les pneus sont visibles dans
l’arborescence sous le véhicule et la fiche de vie peut
être consultée aisément,
• Les pneumatiques suivent automatiquement
le kilométrage de leur véhicule,
• Possibilité de tracer les réparations effectuées sur
chaque pneumatique ainsi que de définir un plan
préventif (réglementaire, sécurité, etc.),
• Historique des emplacements, usures, coûts, rechapages, suivis précis,
minutieux et chiffrés des pneumatiques et de leur utilisation.

La fiche équipement et son onglet Certificat d’immatriculation

• Possibilité de gérer les certificats d’immatriculation dans l’onglet Certificat
d’immatriculation de la fiche équipement d’un véhicule (nom de la société,
numéro de série, type, date de 1ère mise en circulation, genre, marque du
véhicule, taxe région et parafiscale, etc.).

À propos de DIMO Maint

Baie d’Armot Transports - France
Plus de 80 bus
Bouchamaoui Industrie - Tunisie
Plus de 500 engins de travaux publics,
voitures de fonction, de service, portes chars,
camionnettes et camions
Briqueterie de Kalaa Sghira - Tunisie
Plus de 500 équipements industriels,
Camionnettes et camions de distribution
Copag - Maroc
Plus de 4500 équipements, camions frigorifiques
CTM - Compagnie des transports
marocains - Maroc
Plus de 300 bus inter-urbains
Kuehne + Nagel Road - France
Plus de 3000 camions
La Rose Blanche - Tunisie
Plus de 300 équipements industriels,
camionnettes et camions de distribution
Sitpec - Tunisie
Plus de 100 équipements industriels,
camionnettes et camions de distribution
Sohatram - Tunisie
Plus de 200 camions de transport
de pétrole, voitures de fonction,
de service, portes chars, grues, chariots
élévateurs, etc.
Somef - Tunisie
Plus de 100 équipements industriels,
camionnettes et camions de distribution
Soprovam - Tunisie
Plus de 200 équipements industriels,
camionnettes et camions de distribution
STAD - France
Plus de 70 véhicules
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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.

PARMI NOS RÉFÉRENCES

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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