LOGICIELS DE GMAO POUR
LES DOMAINES SKIABLES
REMONTÉES MÉCANIQUES – VÉHICULES – NEIGE DE CULTURE –
TOURNÉES DE CONTRÔLE

DIMO MAINT
VOTRE PARTENAIRE
GMAO & SAV

▼
L’évolution des prestations et activités de
montagne tend à complexifier, pour les
professionnels, la gestion d’équipements
technologiques toujours plus
sophistiqués. Les niveaux de sécurité
indispensables au bon fonctionnement
de ces structures impliquent de :
• Fiabiliser et pérenniser les installations :
téléphériques, télésièges, canons
à neige, patinoires, infrastructures
bâtiments, parc véhicules, dameuses,
etc.,
• Augmenter la disponibilité et la durée
de vie des équipements,
• 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
sécurisation des usagers : réparation
des pannes sur les remontées, entretien
des pistes, satisfaction des clients, voire
même évacuation de ligne en cas de
danger,
• Définir l’amortissement des différents
équipements comme les télésièges sur
20 à 30 ans.

Garante du suivi de l’activité maintenance
et des contrats de sous-traitance, la
GMAO DIMO Maint joue un rôle clé dans la
qualité du service maintenance et permet
notamment de :
• Structurer le parc des remontées
mécaniques sous forme
d’arborescence,
• Recenser et suivre l’ensemble des
données administratives, techniques
et réglementaires sur chaque fiche
équipement,
• Assurer le suivi des entretiens
systématiques préconisés par les
constructeurs et la législation,
• Gérer la maintenance corrective en
hiver avec de forts enjeux de sécurité
et économiques,
• Planifier la maintenance préventive en
été, riche et importante,
• Capitaliser sur les réparations en
archivant l’historique des pannes,
• Gérer les références de pièces de
rechange, et les réapprovisionnements.

www.dimomaint.fr

UNE RÉPONSE ADAPTÉE
AUX SPÉCIFICITÉS DE VOTRE MÉTIER
• Arborescence des équipements : ergonomique, accessible et utilisable par
les techniciens de la maintenance,
• Gestion des composants des appareils de remontée mécanique : poulies,
câbles, pinces, freins, dispositifs de sécurité, etc.,
• Base Evènements regroupant la maintenance, les contrôles réglementaires
(câbles, pinces, grandes inspections, I30), les incidents et leur traitement,

AMONG OUR
REFERENCES

• Outil de recherche (filtre) très efficace, permettant de retrouver une information
en quelques clics,

STVI – Sté des Téléphériques de Val d’Isère
Val d’Isère, Savoie – France

• Gestion des pièces stockées ou non stockées, neuves ou réparables, chaque
référence pouvant être associée à un ou plusieurs équipements,

Domaine Skiable de Valmorel
Valmorel, Savoie – France

• Gestion des commandes simple et efficace,
• Suivi des pièces matriculées ou réparables, adapté à la gestion des appareils
de levage, extincteurs, EPI (Equipements de Protection Individuelle), moteurs,
réducteurs, cartes électroniques, DT, etc.,

Téléphérique du Pleney
Morzine, Haute Savoie – France
Régie Remontées Mécaniques
Chamrousse
Chamrousse, Isère – France

• Connaissance des coûts de la maintenance, en main d’œuvre interne, pièces
et prestations extérieures,

Les Téléskis de La Croix Fry
Manigod, Haute Savoie – France

• Connaissance à tout moment du restant à réaliser, bien utile au responsable
de la maintenance pour être « prêt à temps »,

Pyrénées 2000 (Altiservice)
Font-Romeu – France

• Précisions sur le contenu des opérations par le biais de gammes opératoires,
• Exportation de tout document ou rapport sous format Excel.

Régie Remontées Mécaniques
La Sambuy- Pays de Faverges
Seythenex– France

À propos de DIMO Maint
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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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