
Les entreprises qui évoluent dans le secteur des travaux publics, des mines et carrières sont soumises à des 

problématiques très particulières que l’équipe maintenance doit savoir considérer. Parfois, les mines et sites de travail sont 

éloignés et l’accès aux ressources, tant humaines que matérielles, est compliqué. Cette typicité conduit à des 

problématiques de : délais d’intervention liés à la disponibilité des pièces, accès à la documentation lors des interventions 

terrain, sécurité des interventions, le respect des obligations légales, etc.

  

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

www.dimomaint.fr

Performez Sécurisez

Augmentez la disponibilité et la fiabilité 

de vos équipements, véhicules, engins, 

en assurant le suivi rigoureux de votre 

plan de maintenance et en anticipant 

les pannes.

Maîtrisez les risques, assurez votre conformité 

réglementaire (Vérification Générale 

Périodique, …) 

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 !

Afin d’assurer le bon fonctionnement de vos infrastructures et de votre parc d’engins de chantier de carrières et de 

mines, la GMAO demeure un outil essentiel pour vous faciliter le travail au quotidien, tant pour les managers que 

pour les techniciens.

LOGICIEL DE GMAO 
POUR LES MINES, CARRIÈRES ET TRAVAUX PUBLICS



DIMO Maint, la GMAO adaptée aux besoins des 
mines, carrières et TP

Parmi nos clients GMAO

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.

Carrières

AUDEMARD Carrières

Lafarge Holcim

Travaux Publics

Imerys ceramics 

Ploemeur

Imerys refractory 

minerals

Bouchamaoui industries

Malbaza Cement 

Company (MCC)

Lafarge ciments Antilles

Mines

Cominak – 

compagnie minière 

d’Akokan / Orano 

groupe

Iam gold Burkina Faso

Simplifiez et optimisez votre gestion 

de maintenance

EN SAVOIR PLUS 

La GMAO DIMO Maint apporte des solutions adaptées aux contraintes 

des entreprises qui évoluent dans le secteur des entreprises qui évoluent 

dans la gestion et l’exploitation des mines, carrières et travaux publics :

Recensez et localisez facilement vos équipements, véhicules et 

infrastructures sous forme d’arborescence

Disposez d’un calendrier de maintenance pour améliorer la disponibilité, 

la fiabilité et le cycle de vie de vos actifs

Optimisez la coordination des ressources matérielles et humaines

Améliorez la gestion des stocks des pièces de rechange

Recevez des alertes pour chacun des éléments de votre parc (relevés 

compteurs, heures de fonctionnement, etc.)

Bénéficiez d’une GMAO accessible partout : mobilité Android et iOS 

(photos et QR Code)

Améliorez votre gestion en connectant votre GMAO à votre système 

d’information en place (logiciel achats, logiciel comptable ou ERP, IoT, 

solution de planification des engins …)

https://www.gmao.com/choix-gmao/mines-carrieres-travaux-publics?utm_source=gmao&utm_medium=plaquette&utm_campaign=site-web-mines-carrieres-travaux-publics

