DIMO MAINT, LA SOLUTION DE GMAO
CONNECTÉE À DYNAMICS 365 FOR FINANCE AND OPERATIONS

SOLUTION DE GESTION DE LA MAINTENANCE
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
Maillon essentiel du système d’information, la maintenance des équipements et des actifs est stratégique pour les entreprises. Une
maintenance eﬃcace permet de mieux rentabiliser les investissements et d’éviter les pannes critiques, génératrices de retards de
livraisons ou de ruptures de service. L’entreprise doit donc disposer de moyens performants pour sécuriser et pérenniser ses
équipements au moindre coût.

POURQUOI INTÉGRER LES PROCESSUS DE MAINTENANCE
À DYNAMICS 365 FOR FINANCE AND OPERATIONS ?
• Apporter aux entreprises une vision globale de leur
activité en garantissant un référentiel unique et le
respect des procédures
• Equiper les services techniques d’une solution de
maintenance adaptée à leur métier, simple à utiliser,
évolutive et rapide à déployer
• Optimiser la gestion des référentiels articles, des stocks et
des fournisseurs
• Eviter les risques d’erreur entre la gestion commerciale
de Dynamics 365 for ﬁnance and operations et la
GMAO*
• Appliquer les règles de la gestion commerciale à la
GMAO à chaque étape du processus de gestion des
stocks et des achats (ex : seuil de réapprovisionnement,
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Grâce à une capitalisation sur le retour d’expérience, la
mise en place aisée d’un plan de maintenance préventive
performant, la traçabilité des interventions, le respect des
procédures de maintenance, la GMAO DIMO Maint a un
impact direct sur la ﬁabilisation, l’augmentation, la
disponibilité et le rendement des équipements.

UN PILOTAGE EFFICACE DE VOTRE ACTIVITÉ
MAINTENANCE
La GMAO DIMO Maint vous propose d’optimiser les
moyens techniques et humains liés à la maintenance via le
planning et le suivi des ressources. Les indicateurs
techniques et ﬁnanciers simpliﬁent la prise de décision pour
la gestion et le renouvellement des équipements : analyse
des interventions, taux de défaillance, tableau de bord des
coûts, liste ABC des équipements, taux de rotation, etc.

UNE VISION GLOBALE DES COÛTS DE MAINTENANCE PAR
ÉQUIPEMENT

Contrats
• Garantie
• Entretien
• Sous-traitance

UNE FIABILISATION ACCRUE DES ÉQUIPEMENTS

En intégrant la GMAO DIMO Maint à Dynamics 365 for ﬁnance
and operations, vous mesurez et optimisez les coûts de
possession des actifs de production et du patrimoine de
l’entreprise. De plus, vous maîtrisez les coûts de maintenance
liés à la réduction des coûts de stockage et à l’optimisation du
suivi des coûts de sous-traitance.
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UNE SOLUTION À FORTE VALEUR
AJOUTÉE

PRÉ-REQUIS STANDARD

Automatisation et rationalisation du processus d’achat
Synchronisation des référentiels articles, stocks et
fournisseurs
Optimisation de la gestion des stocks
Transparence et contrôle accru des dépenses
Normalisation et systématisation des règles de gestion
et des procédures
Meilleur contrôle et suivi des coûts des équipements
Suppression de la double saisie

GMAO DIMO MAINT

Sous réserve de validation de la version Microsoft
Dynamics 365 for ﬁnance and operations
Compatible Cloud
Sous réserve de la solution de GMAO retenue

Dynamics 365 FO
Commandes
Réception

Stock par magasin

Mise à jour

Stock

Ordre d’intervention
Consommation

Mouvements de stock
Imputations
Articles
Fournisseurs

Mise à jour
Mise à jour
périodique

Axes analytiques
Articles
Fournisseurs

Filiale de DIMO Software, DIMO Maint est spécialisée depuis plus de 25 ans dans l’édition de logiciels pour la
gestion de maintenance. Avec ses 4000 clients dans le monde, DIMO Maint se positionne aujourd’hui
comme un acteur majeur sur le marché des solutions GMAO nouvelle génération cloud et on premise.
DIMO Maint accompagne la transformation numérique de la fonction maintenance des organisations, de la
PME aux grands comptes internationaux dans tous les secteurs d’activité. Mobiles, évolutives, simples à
utiliser et faciles à déployer, les solutions de GMAO DIMO Maint simpliﬁent et sécurisent le quotidien des
équipes de maintenance. Interopérables, elles favorisent la communication intra et interservices.

www.dimomaint.fr

