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▼
Outre les enjeux financiers importants,
le contexte normatif dans lequel évoluent
les entreprises de Travaux Publics les
oblige à :
• Augmenter la performance des
équipements tout en maintenant un
niveau de sécurité optimal,
• Assurer la meilleure coordination des
ressources matérielles et humaines,
• Garantir la continuité de service.
La gamme de solutions GMAO DIMO
Maint est spécialement conçue pour aider
les entreprises à :
• Assurer la maintenance des engins de
chantiers distants ou non distants,
• Augmenter la disponibilité des
ressources et rentabiliser la location
des engins,

Garante du maintien de la performance
des équipements utilisés (loués ou non)
par les entreprises de Travaux Publics
(pelles, grues, chargeuses, tractopelles,
nacelles, malaxeurs, compacteurs,
chariots élévateurs, etc.), la GMAO DIMO
Maint joue un rôle clé dans la qualité et
la rapidité des travaux livrés et permet
notamment de :
• Mettre en place un plan préventif pour
l’entretien du parc matériels et des
engins TP,
• Organiser et suivre les interventions
des mécaniciens,
• Gérer le planning d’affectation des
engins par chantier,
• Gérer les stocks de pièces,
• Aider à la facturation des clients.

• Suivre la consommation des carburants
et des pneumatiques,
• Assurer la gestion des stocks de pièces
détachées,
• Gérer et contrôler les coûts du parc
matériel TP.

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.).

PARMI NOS
RÉFÉRENCES
La GMAO DIMO Maint nous permet de gérer
“efficacement
la consommation des carburants,
des huiles et des pneumatiques par véhicule.
Nous pouvons dire aujourd’hui que DIMO Maint
nous a permis de réaliser d’importantes
économies par une gestion optimisée
des chantiers.

”

déclare le responsable maintenance
HASSAN OMAR, entreprise ADEOTI Sarl

À propos de DIMO Maint

Coxinélis - Crédit photos : Fotolia.

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.
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