
La maintenance industrielle occupe une fonction stratégique pour les entreprises industrielles. Elle vise à assurer le bon 

fonctionnement des outils de production. Son objectif n’est plus seulement de « réparer », mais de maximiser le temps de 

disponibilité des équipements, tout en assurant un niveau de sécurité suffisant. Elle tend à faire intervenir les techniciens 

avant de subir un arrêt de production en planifiant ces révisions en amont et en dehors des heures d’utilisation des 

machines.

  

DIMO Maint met le numérique au service de la performance 
de votre maintenance

www.dimomaint.fr

LOGICIEL DE GMAO 4.0
POUR LES INDUSTRIELS 

Performez Sécurisez

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 (ISO 22 000, HACCP, FDA, 21 

CFR Part 11, ...)

Protégez Economisez

Préservez la santé humaine, 

l’environnement et favorisez la 

transition énergétique.

Maîtrisez les coûts directs de maintenance 

(défaillances des actifs, temps d’arrêt, 

ressources, …)

Outre l’évolution des mentalités et la valorisation du travail effectué par le service maintenance, la mise en place 

de la solution DIMO Maint a permis d’obtenir la connaissance de l’ensemble des pannes machines, l’historique des 

pièces utilisées, la mise en place de la maintenance préventive, le référencement de l’ensemble des fournisseurs, 

l’association consommable et pièce à plusieurs fournisseurs. Le retour sur investissement se mesure principalement 

par la diminution des arrêts machines favorisée par le développement de la gestion des interventions préventives. 

Gérald Pigot, adjoint au responsable maintenance chez LEONIDAS, chocolatier belge



DIMO Maint, la GMAO adaptée aux besoins des 
industries

Parmi nos clients GMAO Industrie

Une ARBORESCENCE GRAPHIQUE qui vous permet de visualiser 

rapidement les points forts et les points faibles de votre parc industriel

Une PLANIFICATION efficace des TRAVAUX

Une gestion simple et intuitive des DEMANDES D’INTERVENTIONS, pour un 

suivi le plus optimisé possible

Une gestion des PIÈCES DETACHÉES et du stock

Une organisation simplifiée de votre MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Des TABLEAUX DE BORD et d’analyse lisibles et facilement 

compréhensibles

Une surveillance méthodique de vos équipements dans le cadre de la 

MAINTENANCE PRÉVISIONNELLE

Une INTÉGRATION AISÉE à votre système d’information industriel.

La GMAO DIMO Maint apporte des solutions adaptées aux contraintes 

des entreprises du secteur industriel : 

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.

Agroalimentaire

Bariatrix Nutrition

Cafés Liégeois 

Confiseries Leonidas

Limagrain

Panzani

Volvic

Mécanique

Technika CMA-CGM

Figeac Aero

Demeca

Ortec 

Autres

Turbomeca Groupe 

Safran

CPM Bearings

Novembal - Tetra 

Pak

Parker Hannifin

Chimie Pharma

Addiplast Sa 

Bayer Sas 

Bio Rad 

Multibase -Dow 

Corning 

Sanofi-Aventis 

Synkem - 

Cordenpharma

Weleda

Automobile

Adient 

Comau

Eurofit Group

Simplifiez et optimisez votre gestion 

de maintenance

EN SAVOIR PLUS

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

