LOGICIELS DE GMAO POUR
LA FILIÈRE HYDROCARBURES

DIMO MAINT
VOTRE PARTENAIRE
GMAO & SAV

▼
La gamme de solutions GMAO DIMO Maint
est spécialement conçue pour répondre
aux besoins des professionnels de la
filière hydrocarbures qui souhaitent :

Garante de la fiabilité et du maintien de
la performance des infrastructures, la
GMAO DIMO Maint joue un rôle clé dans la
qualité et la continuité du service rendu :

• Réduire les impacts environnementaux
et augmenter les performances
des infrastructures : qualité de
l’environnement, respect des normes
et de la réglementation,

• Disposer d’une arborescence complète,
précise et évolutive des équipements
et de leur localisation sur le ou les sites
(distants ou non),

• Augmenter la fiabilité des
équipements : un suivi rigoureux des
équipements et infrastructures avec
une priorisation sophistiquée des
interventions et la maîtrise par exemple
du risque d’Emissions Fugitives
(soupapes, pompes, vannes),
• Maîtriser les coûts et assurer la
rentabilité de l’activité : suivi des
coûts de maintenance et des prévisions
budgétaires,
• Gérer le suivi des stocks, débits et
consommations des hydrocarbures,
• Certifier la maintenance des EIPS
(Equipements Importants Pour la
Sécurité) afin d’assurer les obligations
réglementaires de sécurité liées à
l’activité de stockage et de distribution
des hydrocarbures.

• Recenser et suivre l’ensemble des
données administratives, techniques
et réglementaires,
• Gérer la maintenance corrective et
préventive,
• Tracer tous les incidents et capitaliser
sur l’historique des interventions,
• Gérer les contrats des prestataires,
suivre leurs interventions et évaluer
les fournisseurs,
• Mettre à disposition des indicateurs clés :
taux de panne, taux d’indisponibilité,
• Assurer le suivi des coûts de maintenance et du budget prévisionnel.

www.dimomaint.fr

UNE RÉPONSE ADAPTÉE
AUX SPÉCIFICITÉS DE VOTRE MÉTIER
• Arborescence des équipements : ergonomique, accessible et utilisable par
les techniciens de maintenance,
• Gestion des équipements de captage, jaugeage, mesures, pompages,
détections, etc. d’entretien des infrastructures (stations-services, cuves,
dépôts pétroliers, réseaux, citernes à gaz, etc.) et des véhicules (camions, etc.),
• Gestion de la maintenance des équipements critiques,
• Base évènements regroupant la maintenance, les contrôles réglementaires
(risque incendie, …), les incidents et leur traitement,
• Gestion des contrats de sous-traitance,
• Outil de recherche très efficace permettant de retrouver une information en
quelques clics,
• Connaissance des coûts de la maintenance en main d’œuvre, pièces et
prestations extérieures.

PARMI NOS
RÉFÉRENCES
Distribution de carburants
(stations-service, dépôts pétroliers)
- Total Supply Marketing (34 pays
en Europe, Asie Pacifique, Amérique
Latine, Afrique Moyen Orient)
- Dyneff
Narbonne - France
- Delek France
Cergy Saint Christophe
Production et distribution
de gaz industriels :
- Air Liquide France Industrie
22 sites en France
- Air Liquide - Maroc
- Air Liquide Centre de recherche
Claude Delorme - France
Installation, maintenance, contrôle
réglementaire d’installations
(hydrocarbures)

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.

- Mesure Process - France
- Oil Service
Conakry - Guinée

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
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E-mail : contact@dimomaint.com
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