PILOTEZ VOTRE PERFORMANCE INDUSTRIELLE
EN TEMPS RÉEL EN INTÉGRANT LA GMAO AU MES

Maillon essentiel du système d’information et de la chaîne de valeur de l’entreprise, le système d’information industriel
se doit de fournir aux techniciens et aux managers toutes les informations nécessaires au pilotage global de l’activité.
La solution logicielle MES Qubes permet le pilotage temps réel de la performance industrielle, mais également la
collecte de données machines (automates, IoT, …) et le déclenchement des demandes d’intervention pour la GMAO
DIMO Maint, offrant une meilleure coordination entre les services maintenance, méthodes et production.

LES BÉNÉFICES
Les fonctionnalités du MES apportent une meilleure efficacité avec une GMAO intégrée :

Communication améliorée entre
les services production et
maintenance

Meilleure identification des causes
d’arrêt récurrentes pendant la
production

Anticipation des problèmes, des
pannes bloquantes

Aide à la mise en place d’une
maintenance prévisionnelle en disposant
d’une base de données des usages
(temps, nombre de pièces), des causes
d’arrêts, et des contextes de production
(OF, article, équipe, …)

LES FONCTIONNALITES
Cohérence des données techniques sur les
équipements (codification, historique des
interventions, meilleures pratiques, procédures,
documentations, …)

Possibilité pour l’opérateur ou à partir des données
terrain en automatique (alarmes, temps de
fonctionnement, évènements, …) de déclencher des
demandes d’interventions

www.qubes.com

Prise en compte par le MES du planning
d’interventions de maintenance préventive

Mesure en temps réel des temps d’intervention et
maîtrise des temps de production

www.dimomaint.fr

LE SCHÉMA DES FLUX

GMAO

MES
Relevés compteurs / mesures

Temps fonctionnement
machines

Compteurs / mesures

Préventifs
Demandes
d’intervention

Appels maintenance

Appels maintenance

Bons d’interventions
Planning de
maintenance

Mise à jour automatisée des plages d’indisponibilité
machines lors de la planification de la production

Planning production

Planification / validation arrêts prévus

Pré-requis standard :

GMAO DIMO Maint MX

Creative IT édite le logiciel MES Qubes. Qubes est devenu en 20
ans un logiciel référent dans l’industrie : il permet aujourd’hui à
plus de 500 usines d’améliorer leur performance industrielle et
de tracer leurs produits et process avec rigueur, il est utilisé dans
plusieurs écoles d’ingénieur pour illustrer les outils de pilotage
de la production, il représente le savoir-faire français du logiciel
sur le salon Global Industrie.

www.qubes.com
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Option API

Filiale de DIMO Software, DIMO Maint est spécialisée depuis
plus de 25 ans dans l’édition de logiciels de Gestion pour la
Maintenance. Avec ses 4 000 clients dans le monde, DIMO
Maint se positionne aujourd’hui comme Leader sur le marché
de la GMAO.
Sa gamme évolutive de logiciels faciles à utiliser, rapides à
déployer permet de répondre aux besoins de la PME au Grand
Compte international dans tous les secteurs d’activité.

www.dimomaint.fr

