TEMOIGNAGE CLIENT
DIMO Maint au cœur de la nouvelle politique maintenance
de TNT Express France

«

Nous avions besoin de déployer la solution très rapidement et d’obtenir
une adhesion totale de l’outil par des techniciens. Seul DIMO Maint a su
s’adapter à nos spécificités métiers et répondre à tous nos besoins
fonctionnels

»
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Alain Baud , Directeur Maintenance
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