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Gérez et pilotez vos équipements de façon 
efficace et économique en intégrant Suite Financière et GMAO

Source d’économies et vecteur de performance, la maintenance des équipements et des actifs est stratégique pour les 
entreprises.
Une maintenance e�cace 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.

Destinée aux PME PMI comme aux multinationales, la GMAO DIMO Maint pour Sage FRP 1000 crée un lien automatique entre la 
gestion commerciale et les fonctions Achat et Stock inhérentes à la GMAO pour lier les référentiels fournisseurs, pièces détachées, 
les conditions d’approvisionnement et l’état des stocks de chacun des magasins.
La solution de GMAO pour Sage FRP 1000 assure aux entreprises une vision globale de leur activité en garantissant un référentiel 
unique et le respect des procédures. La Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) ou Enterprise Asset 
Management (EAM) a pour mission de maintenir, gérer et piloter les équipements de production de façon e�cace et 
économique.

Solution de gestion de la maintenance assistée 
par ordinateur

AMÉLIOREZ VOTRE ORGANISATION ET GAGNEZ EN 
PERFORMANCE

Connecté à Sage FRP 1000, la GMAO DIMO Maint vous 
propose d’optimiser les moyens techniques et humains liés
à la maintenance via le planning et le suivi ressources.
La prise de décision pour la gestion et le renouvellement
des équipements est également simplifiée grâce aux 
indicateurs techniques et financiers : analyse 
d’intervention, taux de défaillance, tableau de bord des 
coûts, liste ABC des équipements, taux de rotation, etc.

RÉDUISEZ VOS COÛTS

En intégrant la GMAO DIMO Maint à Sage FRP 1000, 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.

FIABILISEZ VOS ÉQUIPEMENTS

Choisir la GMAO DIMO Maint, c’est :
    Identifier vos pannes récurrentes
    Améliorer les temps de maintenance e�ectifs
    Augmenter la disponibilité et le rendement des 
   équipements

Analyses  
& tableaux  
de bords

Planning des  
interventions  
curatives  
& préventives

 

 
Contrats

• Garantie
 • Entretien

 • Sous-traitance

Gestion  
des demandes  
d'intervention
• Sur site
• Réparation atelier
• Appels entrants

Equipements
• Arborescences
•  Compteurs 
•  Mesures
• Parc matériel  
client

Stocks
• Achats

• Réapprovisionnements
• Inventaires

• Stocks de pièces  
détachées
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UN SAVOIR-FAIRE AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

L’o�re intégrée GMAO DimoMaint - Sage FRP 1000 grâce à 
un connecteur unique répond complètement aux besoins 
des entreprises en termes d’optimisation et de 
rationalisation des processus de maintenance. La gamme 
de logiciels pour la maintenance DIMO Maint apporte une 
réponse métier élargie face aux contraintes budgétaires, 
technologiques et fonctionnelles des sociétés de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activité.



LES PRINCIPALES 
FONCTIONNALITÉS

PRÉ-REQUIS STANDARD

www.dimomaint.fr www.sage.com

    Sous réserve de validation de la version 
    Sage FRP 1000

    Sous réserve de la solution de GMAO retenue 

La GMAO connectée à Sage FRP 1000

Fiche équipement qui décrit et classifie de manière personnalisable le 

bien, accès à l’historique et au suivi des bons de travaux

Fiche d’intervention préventive avec la possibilité de distinguer les 

intervenants internes des externes avec a�ectation des contrats

Fiche bon de travail qui permet de préciser si le travail est sous contrat, 

identification des causes et e�ets-remèdes

Fiche pièces de rechange ou consommable avec a�ection au bien

Fiche intervenants avec visualisation des bons de travaux attribués

Fiche fournisseurs avec a�ectations des pièces et des contrats

Gestion des outillages

Fiches contrats fournisseurs et sous-traitants avec analyse de la rentabilité

Gestion des stocks pièces détachées via codes à barres

Mise à jour
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Consommation

Sage FRP 1000GMAO
DIMO MAINT

Sage est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de

logiciels de gestion pour les entreprises de taille petite et

moyenne. Sage leur donne les moyens de réussir, car Sage

comprend comment et pourquoi chaque entreprise est

unique. C’est pourquoi Sage fournit des produits et des 

services intuitifs, sûrs et e�caces qui répondent à des 

besoins di�érents.

Fondé en 1981, Sage est cotée à la Bourse de Londres 

depuis 1989 et est entrée au FTSE 100 en 1999. Avec des 

millions de clients partout dans le monde et 13 000 

collaborateurs, Sage est présent dans 24 pays, dont 

l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Afrique du Sud, l’Australie, 

l’Asie et le Brésil.

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.


