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LOGICIEL DE GMAO
POUR L’HOTELLERIE ET LA RESTAURATION
DIMO Maint met le digital au service de la performance
de votre gestion de maintenance
Dans un contexte concurrentiel accru, les établissements hôteliers et les professionnels de la restauration cherchent à
augmenter leur rentabilité (baisse des prix de revient, ﬁdélisation de la clientèle), construire et maintenir une image de
marque, augmenter le niveau de satisfaction de la clientèle, coordonner et améliorer leurs prestations dans un esprit de
recherche continue de la qualité.
La qualité de votre oﬀre de services passe donc par le maintien des locaux qui accueillent vos clients et des équipements
qui les composent : chauﬀage, espaces verts, électricité, mobilier, chambres, piscines, spa, cuisines, climatisation, salles
de réception, etc.

Sécurisez

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

Suivez toutes les interventions planiﬁables en
avance notamment celles ayant attrait aux
domaines qualité, sécurité et réglementaire.

Protégez

Economisez

Contrôler et réduisez votre
consommation d’électricité/d’eau
grâce à un suivi régulier de vos
équipements et infrastructures.

Une gestion de maintenance bien gérée et
anticipée permet d’économiser 10 à 30 % de
coûts annuels de maintenance.

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.

Groupe Cayman

www.dimomaint.fr

DIMO Maint, la GMAO adaptée aux besoins de
l’hôtellerie et de la restauration
La GMAO DIMO Maint apporte des solutions adaptées aux contraintes
des entreprises qui évoluent dans le secteur de l’hôtellerie et de la
restauration :
Demandes d’intervention intégrant la prise de photo, la dictée vocale, le
scan QR code pour identiﬁer le lieu ou l’équipement
Organisation du planning avec l’aﬀectation du travail aux techniciens et
sous-traitants et la gestion de la disponibilité des locaux
Gestion des interventions dans l’application mobile, avec compte-rendu
d’intervention accessible où vous voulez et quand vous voulez, y compris
dans les lieux où le réseau ne passe pas (parking, sous-sol...)
Réception de notifications relatives aux interventions dans l’application
directement depuis votre smartphone
Assurance d’un stock de consommables de première nécessité tout en
évitant le surplus
Tenue d’inventaire rapide et sans risque d’erreur grâce à l’app et aux QR
codes
Mise en place d’une maintenance préventive selon calendrier (tous les mois,
le 1er lundi de chaque mois...), compteurs (tous les x m3, km, kW...) et
conditions opérationnelles (frange de température à maintenir dans une
chambre froide...)
Accès à des éléments de suivi pour le reporting & la tenue de tableaux de
bord : accès immédiat à l’état des lieux, aide à la décision (réparation ou
remplacement équipement) et analyse de pannes (diagnostics)
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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

