GÉREZ ET PILOTEZ LES ÉQUIPEMENTS DE
PRODUCTION EN INTÉGRANT ERP ET GMAO

Source d’économies, la maintenance des équipements et
des actifs est stratégique pour les entreprises. Une
maintenance eﬃcace permet en eﬀet de mieux rentabiliser
les investissements de production et d’éviter par exemple
des pannes critiques, génératrices de retards de livraisons.
L’entreprise doit donc disposer des moyens pour optimiser
ﬁnancièrement et pérenniser son outil de production.
Dans le cadre d’un accord de partenariat, Sage choisit la
gamme évolutive de logiciels de GMAO DIMO Maint pour
intégrer le processus de GMAO à Sage X3.

Améliorez votre organisation
et gagnez en performance

Cette alliance vous propose des solutions de gestion de
maintenance des infrastructures parfaitement adaptées
à votre métier. De la PME à la multinationale, tous les
besoins en maintenance sont couverts avec une GMAO
rapide à déployer et simple à utiliser.
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 eﬃcace et économique.

Un savoir-faire au service
de votre performance

Connectée à Sage X3, 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.

L’oﬀre intégrée GMAO DIMO Maint - Sage X3, grâce à
un connecteur unique, répond complètement aux
besoins des entreprises en termes d’optimisation et de
rationalisation des processus de maintenance.

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.

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.

Réduisez vos coûts

En intégrant la GMAO DIMO Maint à Sage X3, 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 eﬀectifs
augmenter la disponibilité et le rendement des
équipements.

www.dimomaint.fr

LES FONCTIONNALITES

Pré-requis standard

Fiche équipement qui décrit et classiﬁe de manière
personnalisable le bien, l’accès à l’historique et au
suivi des bons d’interventions

Sous réserve de validation de la version Sage X3

Fiche d’intervention préventive avec la possibilité de
distinguer les intervenants internes des externes avec
aﬀectation des contrats

Compatible multisites Sage X3

Sage v11 et versions supérieures

Sous réserve de la solution de GMAO retenue

Fiche bon d’intervention qui permet de préciser si le
travail est sous contrat, identiﬁcation des causes et
eﬀets-remèdes
Fiche pièces de rechange ou consommable
Fiche intervenants avec visualisation des bons de
travaux attribués

Commande

Commande

Réception
Mise à jour

Stock Site

Fiche fournisseurs avec aﬀectations des pièces et
des contrats

Bon d’intervention

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.

Inventaire

Consommation
Stock
Mise à jour périodique

Articles

Fournisseurs

Fournisseurs

Centres de coûts

Centres de coûts

Gestion des stocks pièces détachées via codes
à barres

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 eﬃcaces qui répondent à des besoins diﬀérents.

Réappro

Stock

Stock
Articles

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

Réception

La GMAO connectée à Sage X3

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 inter-services.

Parmi nos références communes DIMO Maint & Sage X3
ANNUVIA, AIRBUS FRANCE COMITÉ D’ETABLISSEMENT, AJINOMOTO SWEETENERS EUROPE, AMERICAN SPRAY, AURORA
CANNABIS, BARIATRIX NUTRITION, BINTULU PORT SDN BHD, CTM - CONFISERIE TRIKI LE MOULIN, CFGV - COMPAGNIE FRANCAISE
DES GRANDS VINS, DEPESTELE, DISTILLERIE BOINAUD, FERMOB, FORECREU, FOURNIER MOBALPA, GEB SAS, GRÉGOIRE BESSON,
ICM PRODUCTS, IMERYS REFRACTORY MINERALS, IMPOSSIBLE FOODS, INDU SERVICES, LABORATOIRE NUTERGIA, LA FOURNÉE
DORÉE, LE CREUSET INDUSTRIE, LIOTARD DIFFUSION(PRIMAGAZ), MONNAIE DE PARIS , MOUNTAIN TOP FOODS, MP HYGIÈNE, OSF
FRANCE, PHOTOWEB, PROVIDENCE SERVICE, PX SERVICES SA, QUIES, RAVINALA AIRPORTS, SALAM GAZ, SETRAM, SECO
FERTILISANTS, SELECT FOOD PRODUCTS INC, STIEL - SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'INDUSTRIE ELECTRIQUE ET DE LUMIÈRE, SORECO SOCIETE REUNIONNAISE CONCASSAGE, STOCKMEIR URETHANES, TAS ENERGY INC, TNT TRUST, TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C,
VALLEY MILK LLC, VINOVALIE, WELEDA

www.sage.com

www.dimomaint.fr

