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▼
Dans un contexte concurrentiel accru, les
établissements hôteliers cherchent à :
• Augmenter leur rentabilité (baisse
des prix de revient, fidélisation de la
clientèle),
• Construire et maintenir une image de
marque,
• Augmenter le niveau de satisfaction
de la clientèle,
• C o o rd o n n e r e t a m é l i o re r le u rs
prestations dans un esprit de recherche
continue de la qualité.
La gamme de solutions GMAO DIMO
Maint est spécialement conçue pour
permettre aux établissements hôteliers
de :
• Maintenir les bâtiments et leurs
équipements qui sont pour une
industrie de service un investissement
important qu’il convient à chaque
instant de préserver,

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 proposé par les
établissements hôteliers et permet
notamment de :
• Mettre en place un plan préventif
pour l’entretien des équipements
et des installations techniques
(blanchisserie, laverie, cuisine,
chaufferie, climatisation, espaces verts,
caissons de traitement d’air, groupes
électrogènes, etc.),
• Réaliser les inventaires physiques par
codes à barre par bâtiments, chambres,
etc.
• Assurer la traçabilité et gérer les
i n t e r ve n t i o n s m u l t i - t e c h n i q u e s
(chaufferie, etc.) et celles liées à la
sécurité (réglementaire, etc.),
• Aider à la prise de décision et au
renouvellement des équipements.

• Augmenter la disponibilité des
chambres et des équipements,
• Gérer au plus près l’énergie,
• Assurer le confort et la sécurité de
la clientèle,
• Améliorer la productivité des employés.

www.dimomaint.fr

UNE RÉPONSE ADAPTÉE
AUX SPÉCIFICITÉS DE VOTRE MÉTIER
• Intranet de gestion des demandes d’interventions dédié au personnel
de l’hôtel (demandes provenant des cuisines, des femmes de chambres,
des espaces de bien-être, etc.),

PARMI NOS RÉFÉRENCES

• Gestio n de s f ic h es d ’ é q u i p e m e n t s
techniques et des chambres : coûts de
possession, fichiers associés, criticité,
photo, plan préventif et réglementaire,
traçabilité des interventions, suivi des
compteurs, des mesures (énergie), etc.

Sheraton Club des Pins Resort & Towers *****
Alger – ALGERIE
Le Méridien Oran Hotel & Convention Centre *****
Oran – ALGERIE
Sheraton Oran Hotel & Towers *****
Oran – ALGERIE

• Localisation des équipements hôteliers
par a r b o re s ce nce gé o gra ph iqu e e t
fonctionnelle,

Kempinski Hotel Beijing Lufthansa Centre *****
Beijing – CHINE
The St Regis Saadiyat Island Resort *****
Abu Dhabi – EMIRATS ARABES UNIS

• Gestion des interventions internes et
externes avec lien avec les contrats :
maintenance et entretien,

The Westin ABU DHABI Golf Resort & Spa *****
Abu Dhabi – EMIRATS ARABES UNIS
Yas Viceroy Hotel Abu Dhabi *****
Abu Dhabi – EMIRATS ARABES UNIS

• Gestion de la maintenance systématique
automatisée (actions règlementaires, sécuritaires, techniques),

Sunset Beach Club Hotel Malaga ****
Benalmeda (Malaga), Costa del Sol – ESPAGNE

• Gestion des stocks de pièces de rechanges et des consommables,

Club Med Kamarina 3Щ ***
Catala (Sicile) – ITALIE

• Gestion des plannings de techniciens et des conflits liés aux travaux et à la
disponibilité du personnel,

Es Saadi Gardens & Resort Marrakech ****
Marrakech – MAROC

• Interfaces stocks / achats disponibles,

L’Amphitrite Palace Resort & Spa ****
Skhirat – MAROC

• Interfaces compteurs / mesures / alarmes disponibles avec les logiciels de
GTB (HONEYWELL, SIEMENS, etc.),

Iberostar Mexico Paraiso Beach *****
Playa Paraíso (Cancun) – MEXIQUE
Four Points by Sheraton Lagos *****
Lagos – NIGERIA

• Suivi des coûts et des budgets par hôtel, bâtiment, étage, chambre, famille
d’équipements, etc.

Le Méridien Ibom Hôtel & Golf Resort *****
Uyo – NIGERIA
Le Méridien Bora Bora *****
Bora Bora – POLYNESIE FRANCAISE

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.

The St Regis Doha *****
Doha – QATAR
HYATT Regency Ekaterinbourg *****
Ekaterinbourg – RUSSIE
Radisson Blu Dakar *****
Dakar – SENEGAL
Four Seasons Hôtel des Bergues Geneva ****
Genève – SUISSE
Angleterre & Résidence ****
Lausanne – SUISSE
Beau Rivage Palace *****
Lausanne – SUISSE
Hôtel Palafitte *****
Neuchatel – SUISSE

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

www.dimomaint.fr

Coxinélis - Crédit photos : Fotolia, Fotosearch.

À propos de DIMO Maint

