LOGICIEL DE GMAO
POUR LA GESTION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS
DIMO Maint met le numérique au service de la performance
technique de vos bâtiments
Responsable maintenance, responsable technique, facility manager, responsable d’exploitation, gestionnaires de
bâtiments, responsable des services généraux ou encore gestionnaire immobilier, vous devez répondre à tout moment
aux exigences réglementaires, économiques et énergétiques.

Performez

Sécurisez

Augmentez la disponibilité et la ﬁabilité
voire la rentabilité de vos installations,
équipements et ouvrages.

Assurez le respect des normes réglementaires
aﬁn de garantir la sécurité sanitaire et la
sécurité des personnes (notamment si vous
êtes un ERP)

Protégez

Innovez

Participez aux déﬁs du
développement durable avec une
gestion des énergies eﬃciente et une
politique QHSE eﬃcace.

Evoluez vers les nouvelles technologies qui
vous permettront de dématérialiser,
automatiser vos processus, collaborer
eﬃcacement. (IoT, GMAO 4.0, BIM, …)

La GMAO permet à la maintenance de gagner du temps en ayant accès immédiatement aux demandes
d’intervention complètes avec l’ensemble des informations nécessaires à leurs bonnes réalisations alors qu’il y avait
de nombreux échanges téléphoniques et par emails. Elle permet aussi d'éviter des oublis d’interventions de la part
des prestataires, notamment les interventions réglementaires - environ 1200 sur 6 mois - et de suivre au plus près le
calendrier de celles-ci pour procéder à d'éventuels rappels.

Thomas Addis, responsable du parc immobilier chez L’Incroyable.

www.dimomaint.fr

DIMO Maint, la GMAO adaptée aux besoins de la
maintenance des bâtiments
Garante du maintien de la performance des infrastructures, la GMAO
DIMO Maint joue un rôle clé dans la qualité et la continuité du service
rendu :
POINT CENTRAL DE VOTRE COMMUNICATION
Comme un portail web, accédez à tous les processus métier de la gestion
des demandes d’interventions en passant par les demandes d’achats
SOLUTION MOBILE
Gagnez en ﬂexibilité et en réactivité sur les interventions. Accédez
rapidement à toutes vos données techniques même hors ligne.
INVENTAIRE DE VOS INSTALLATIONS
Disposez d’un référentiel unique recensant les organisations, les sites, les
occupants, les équipements et les prestataires. Vous avez une vision
globale de votre patrimoine immobilier grâce au BIM.
MAINTENANCE CORRECTIVE ET PRÉVENTIVE
Contrôlez la totalité de vos équipements : réseaux, infrastructures,
équipements, analyse de l’eau des piscines, disponibilité des groupes
électrogènes, etc.
MAINTENANCE PREVISIONNELLE
Connectée à votre système d’information en place (SCADA, GTC/GTB,
IoT, BIM), vous êtes alertés des pannes potentielles et les demandes
d’interventions sont déclenchées automatiquement.
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
Accédez à de très nombreux indicateurs de performance que vous
pouvez analyser très facilement (indicateurs de qualité, de disponibilité et
de réactivité). Vous prenez les bonnes décisions et améliorez la
performance de vos installations.

Sièges sociaux

Centres culturels

Centres culturels

Centres commerciaux

Caisse d’Epargne Rhône
Alpes
Caixa Estalvis De Tarragona
Conseil Général du Lot et
Garonne
Groupama Rhône Alpes
Auvergne
Banques Populaires
Telefónica – Madrid
CCI de la Vienne
Plastic Omnium

Cité de la Mer
EANA
Musées de la Ville de Saint
Nazaire
Océanopolis Brest
Parc des Expositions d’Agen
Sagrada Familia
SAS Grand Parc Du Puy Du
Fou

Cité de la Mer
EANA
Musées de la Ville de Saint
Nazaire
Océanopolis Brest
Parc des Expositions d’Agen
Sagrada Familia
SAS Grand Parc Du Puy Du
Fou

Almazar Centre Commercial
– Marrakech
Centre Commercial Le
Grand Littoral – Marseille
Euro Center – Budapest

Vous souhaitez obtenir une démonstration de
la solution GMAO DIMO Maint ?
Accédez au formulaire en ligne et complétez-le pour qu'un conseiller
DIMO Maint vous présente notre solution.

Simplifiez et optimisez votre gestion
de maintenance
EN SAVOIR PLUS

www.dimomaint.fr

