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FIABILISEZ L’ACCÈS À L’INFORMATION AU PIED DE 
L’ÉQUIPEMENT GRÂCE AU CARNET NUMÉRIQUE 

Ubleam améliore la disponibilité des équipements et la 
sécurité des personnes par une solution de carnet 
numérique mobile connectée à sa technologie de QR 
code nouvelle génération : le bleam.
D’un scan l’agent terrain consulte les données de 
l’équipement, ses documents et peut géolocaliser saisir 
ses rapports sur mobile pour simplifier la vue globale du 
parc équipement par le manager.
A la fois déployée par les fabricants sur leurs équipements 
mais aussi par les exploitants industriels, la solution 
s’interface aux systèmes d’informations existants (GMAO, 
ERP, …) pour enrichir les données. 

L’application DIMO Maint MX est d’ores et déjà compatible avec l’application UBLEAM pour accéder d’un scan à 
la fiche équipement, déclarer un incident contextualisé et retrouver ses fiches d’intervention.

Dématérialisation 
des documents et 
formulaires papier

Traçabilité et 
géolocalisation des 

équipements dans un 
processus partagé avec 

des tiers (clients, 
prestataires)

Captation et partage 
de connaissance sur un 
équipement (historique, 

expertise, …) 

Gain de temps et 
d’argent sur les 

opérations et sur la 
taille du parc minimal
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EXEMPLES DE CAS D’USAGE MAINTENANCE
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 Intervention connectée et sécurisée sur site pour 
assurer la maintenance préventive grâce à 

l’identification unique (Bleam) de chaque actif et à 

une expérience utilisateur simplifiée avec l’interface 

de réalité augmentée.

SOLUTION COLLABORATIVE AUTOUR DE L’ÉQUIPEMENT 

 Suivi et gestion des actifs en mobilité pour les 
opérateurs industriels grâce aux données capturées 

lors de la numérisation d’un équipement (qui, 

quand, où) et de l’interaction via des formulaires 

numérisé.

 Gestion simplifiée des stocks pour optimiser le 
pool d’actifs grâce à la fiche produit et aux 

informations accessibles en mobilité pour les 

opérateurs pour limiter les stocks de sécurité.

 Service client en temps réel et localisé sur 
chaque actif grâce à la documentation d’utilisation 

et réglementaire à jour (texte, photo, vidéo, …) 

proposée lors de l’interaction avec chaque actif sur 

site.

TESTEZ AVEC L’APPLICATION UBLEAM

1 identifiant unique  pour vos équipement 

1 application mobile Android/IOS

1 plateforme cloud

Découvrez la vidéo 
de présentation
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