LOGICIEL DE GMAO
POUR LES ACTEURS DE LA FILIERE ENERGIE
DIMO Maint met le numérique au service de votre maintenance
Le maintien en condition opérationnelle des services
de production, de stockage et de distribution des
énergies et leur utilisation par les consommateurs est
stratégique pour la bonne marche de l’économie en
général.

Performez

Accélérée par la loi sur la transition énergétique pour
la croissance verte, la digitalisation de la fonction
maintenance est devenue indispensable pour les
sociétés de la filière Energie.

Securisez

Augmentez la disponibilité et la fiabilité
de vos équipements en assurant le suivi
rigoureux de votre plan de maintenance
et en anticipant les pannes.

Maîtrisez les risques, assurez votre
conformité réglementaire (ATEX, gestion
des équipements importants, …)

Protégez

Innovez

Préservez la santé humaine,
l’environnement et favorisez
la transition énergétique.

Entrez dans l’ère de la maintenance en ligne
et pilotez votre gestion de maintenance.
Simplifiez le quotidien de vos techniciens en
situation de mobilité !

Un projet de GMAO est réussi si les utilisateurs sont bien formés et renseignent de façon exhaustive et
systématique la base de données. C’est leur outil qui sert d’interface entre le terrain et le site administratif.
Véritable mémoire de la maintenance, la solution GMAO va permettre d’analyser le degré de pertinence
de la demande et l’eﬃcacité de l’équipe technique.

Bruno Pierrine, directeur technique chez Dyneﬀ, distributeur de produits pétroliers.

www.dimomaint.fr

DIMO Maint, la GMAO adaptée aux besoins
de la ﬁlière Energie
La GMAO DIMO Maint apporte des solutions adaptées aux contraintes
des entreprises qui évoluent dans le secteur de l’Energie :

Gestion des équipements et interventions
En temps réel quel équipement nécessite une intervention de
maintenance curative ? Vous pouvez distribuer l’intervention au
technicien de votre choix.

Gestion du plan de maintenance préventive
Vous savez par avance sur quel équipement intervenir afin de vérifier son
état.

Gestion d’un plan de maintenance préventive
conditionnelle
Grâce à des relevés de compteurs, mesures, vous pouvez mesurer le
bon fonctionnement d’un équipement et déclencher en automatique
une intervention préventive dès la moindre alerte.

Prise en compte de la mobilité
Notre application GMAO mobile permet d’accéder depuis le terrain, à
toutes les données équipements, les gammes opératoires, etc.

Gestion des sous-traitants
Vous pouvez gérer vos contrats de sous-traitance et accorder un accès
temporaire ou permanent à votre GMAO. Les sous-traitants n’ont accès
qu’aux données de maintenance essentielles à leur intervention. Leur
connexion est totalement sécurisée.

Indicateurs-clés pour assurer le pilotage
Vous suivez l’activité maintenance en temps réel via les indicateurs clés,
afin d’en connaître les points forts et les axes d’amélioration.

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

