LOGICIELS DE GMAO POUR
LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

DIMO MAINT
VOTRE PARTENAIRE
GMAO & SAV

▼
La gamme de solutions GMAO DIMO
Maint est spécifiquement conçue pour
répondre aux besoins de gestion des
équipements techniques (bâtiments,
installations techniques, etc.) et des
équipements biomédicaux :
• G é re r l a m a t é r i ov i g i l a n ce p a r
l’enregistrement des alertes ascendantes
et descendantes,
• Réaliser les inventaires physiques
par codes à barre des salles, étages,
bâtiments, etc.,
• Gérer les codes CNEH p o u r l a
classification et la gestion du matériel
biomédical et technique,
• Gérer les interventions multitechniques
(chaufferie, etc.) et celles liées à la
sécurité du bâtiment (réglementaire,
etc.),
• Assurer la traçabilité des interventions
de maintenance sur les équipements,

Garante du suivi de l’activité et de la
traçabilité des interventions réalisées
sur les équipements, la GMAO DIMO
Maint devient un outil indispensable qui
permet aux responsables du patrimoine
des établissements de santé de :
• Fluidifier la communication avec
les services de soins grâce à la mise
en place d’un portail de demandes
d’interventions sur les équipements,
• Réduire les coûts des pannes,
• Réduire les délais d’approvisionnement
en matériel et en pièces détachées,
• Réduire les temps d’intervention,
• Fiabiliser le suivi de la maintenance
préventive et réglementaire,
• Augmenter la disponibilité des
équipements,
• Améliorer le contrôle des coûts et le
suivi de la sous-traitance,
• Aider à la décision et au renouvellement
des équipements.

• Piloter l’activité maintenance.

www.dimomaint.fr

UNE RÉPONSE ADAPTÉE
AUX SPÉCIFICITÉS DE VOTRE MÉTIER
• Intranet de gestion des demandes d’interventions dédié aux services de soins
(demandes biomédicales, techniques ou informatiques),
• Gestion des fiches équipements : affectation CNEH, coûts de possession,
fichiers associés, criticité, classe CE, plan préventif et réglementaire,
traçabilité des interventions, dossier RSQM,
• Localisation des équipements par arborescence géographique et fonctionnelle,
• Gestion de la matériovigilance (alertes ascendantes avec formulaire CERFA,
alertes descendantes),
• Gestion des interventions internes et externes avec lien avec les contrats,
• Gestion des stocks de pièces de rechanges et des consommables,
• Interfaces stocks / achats disponibles avec les logiciels de gestion économique
et financière (AGFA, C.Page, MAGH2, Maincare, etc.),
• Interfaces disponibles avec les principales supervisions du marché (PcVue,
Topkapi, Wizcon, etc.),
• Interfaces compteurs / mesures / alarmes disponibles avec les logiciels
de supervision / GTC / GTB (PCVue, Elutions, etc.),

PARMI NOS RÉFÉRENCES
Centres Hospitaliers
C.H.D Vendée – La Roche sur Yon, Luçon, Montaigu
• C.H.I Cornouaille – Quimper, Concarneau • Grand
Hôpital Est Francilien (GHEF) – Marne La Vallée,
Meaux, Coulommiers • C.H Jacques Cœur – Bourges
• C.H Jacques Laçarin – Vichy • C.H Versailles • C.H.I
Pôle Santé Sarthe et Loir – La Flèche, Sablé • C.H du
Chinonais • C.H de L’Aigle • C.H de Guingamp • C.H de
Laon • C.H Thiers • C.H La Ciotat • C.H Givors
Cliniques privées
Groupe Courlancy – Reims • Institut Arnault Tzanck –
Saint Laurent du Var • Village Santé Angers Loire –
Angers • Clinique du Pré Le Mans • Groupe Cap Santé –
Montpellier, Bédarieux, Pézenas • Centre Cardio
Thoracique de Monaco • Clinique du Val d’Ouest –
Ecully • Clinique du Parc Impérial – Nice • Institut
Polyclinique de Cannes (I.PO.CA) – Cannes
Centres de rééducation & réadaptation
C.M.C.R Les Massues Croix Rouge Française – Lyon
• C.R.R.F Melioris Le Grand Feu – Niort • C.M.P.R
LADAPT Loiret – Amilly • Pôle M.P.R Fondation Mallet –
Richebourg • CSSR Le Bodio – Pontchâteau • Centre
de Convalescence Les Lauriers Roses (SSR) – Levens
Centres d’accueil pour les handicapés
APF Pays de la Loire • E.P.D Cité de Clairvivre • C.A.T
du Brivet • E.S.A.T Ateliers de l’Ostrevent Les Papillons
Blancs • C.R.P Béterette – GROUPE UGECAM
AQUITAINE

À propos de DIMO Maint
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.

Établissements spécialisés en santé mentale
CESAME Centre de Santé Mentale Angevin • C.H.S
de la Sarthe – Le Mans • C.H Jean Martin Charcot –
Plaisir • EPS Barthélémy Durand – Etampes • C.H
Henri Guérin – Pierrefeu du Var
Maisons de retraite et centres gériatriques
C.H.I Ain Val de Saône • EHPAD Départemental du
Creusot • Résidence La Miséricorde – La Réunion
• Résidence La Verte Feuille - Belgique • Centre
gériatrique Desaint Jean • EHPAD Maison Saint
Charles • EHPAD Public La Montagne • EHPAD
Maison de Retraite Jules Scheurer

DIMO Maint et son réseau de distributeurs privilégié sont à votre disposition
pour vous présenter leurs solutions de maintenance.
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• Suivi des coûts et des budgets par pôle et par unité fonctionnelle (UF).

