
DIMO Maint vous accompagne dans l’apprentissage 
et la maîtrise d’un outil de GMAO quelle que soit la 
filière : Bac Pro MEI (Maintenance des Équipements 
Industriels), BTS MS (Maintenance des systèmes) 
ancien BTS Maintenance Industrielle (MI), BUT Génie 
Industriel et Maintenance, Licence pro Maintenance 
des systèmes industriels, Licence pro mention 
maintenance et technologie : contrôle industriel, 
licence pro mention maintenance et technologie : 
organisation de la maintenance.
DIMO Maint attache une très grande importance à 
l’éducation et la formation. Pour vos élèves ou 
étudiants, maîtriser un outil de GMAO, est un atout 
supplémentaire dans leurs futures recherches 
d’emploi.

DIMO Maint vous donne également la possibilité de 
gérer vos infrastructures et équipements scolaires 
grâce aux fonctionnalités principales du logiciel :
 
• Gestion du patrimoine
• Gestion des interventions
• Planification
• Gestion des ressources
• Gestion des stocks et des achats
• Indicateurs
• Gestion des budgets

  

  

  

DIMO MAINT : VOTRE PARTENAIRE GMAO

www.dimomaint.fr

De nombreux établissements dans le monde utilisent 
aujourd’hui la version éducation de nos solutions 
GMAO DIMO Maint.

LA GMAO 
IDÉALE POUR L’ÉDUCATION

Il vous devient ainsi facile de gérer la 
maintenance de votre matériel pédagogique, 
des éléments de sécurité, du bâtiment…
Simple à mettre en place et immédiatement 
opérationnelle, la GMAO DIMO Maint allie une 
grande richesse fonctionnelle avec une facilité 
d’utilisation.
Avec plus de 4 000 clients, plusieurs milliers 
d’utilisateurs dans le monde, nos solutions de 
GMAO sont reconnues pour leur puissance, 
mais également pour leur simplicité et leur 
convivialité.

  

« L’éducation est l’arme la plus 
puissante qu’on puisse utiliser pour 
changer le monde ».
                                        Nelson MANDELA

L’accès à l’éducation pour tous fait 
partie des valeurs de DIMO Software.
Notre action au travers des associations, 
notamment en Afrique, permet à des 
dizaines d’enfants d’être scolarisés 
chaques années.



UNE RÉPONSE ADAPTÉE A CHAQUE BESOIN

Gérer la maintenance de vos infrastructures scolaires 

En plus d’être un outil d’apprentissage à la GMAO pour les étudiants, 
disposer d'une solution dernière génération pour vos propres besoins de 
gestion d’infrastructures et d’équipements scolaires (matériel pédagogique, 
éléments de sécurité, bâtiments, réfectoires, etc.)

Gestionnaires de maintenance des bâtiments et équipements ou 
intendants, merci de contacter votre commercial pour un devis adapté.

DIMO Maint OM à destination des enseignants
(installation sur serveur)

DIMO Maint OM à destination des enseignants (installation sur serveur)
• Logiciel : DIMO Maint OM avec toutes ses fonctionnalités
• Inclus : logiciel avec toutes ses fonctionnalités. Installation sur un ou 
plusieurs ordinateurs, en réseau ou non. Base de données SQL (prérequis 
à valider avec votre service informatique).
Coût : licences illimitées, avec contrat de maintenance annuel à 220€. 
Forfait de mise en place à distance à 1 990€ avec 2 demi-journées de 
web formation.

DIMO Maint MX à destination des enseignants (cloud)

• Logiciel : DIMO Maint MX avec toutes ses fonctionnalités, logiciel en 
Cloud disponible en SaaS.
• Inclus : logiciel avec toutes ses fonctionnalités 
Coût : abonnement mensuel par compte nommé : profil enseignants à 
15€, profil étudiants à 5€, application mobile à 3€, forfait de mise en 
place à distance à 1 990€ avec 2 demi-journées de web formation

www.dimomaint.fr

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

https://www.gmao.com/choix-gmao/education?utm_source=gmao&utm_medium=plaquette&utm_campaign=site-web-education

