LOGICIEL DE GMAO
POUR LE TRANSPORT ET LA LOGISTIQUE
DIMO Maint met le numérique au service de la performance
de votre maintenance
Soucieux de la satisfaction clients, de votre empreinte carbone et d’une rentabilité optimale, la maintenance de votre
ﬂotte véhicules et de vos infrastructures est vitale dans votre activité.
Parmi vos priorités en tant qu’acteur du secteur transport et logistique, vous devez oﬀrir les meilleures conditions
d’exploitation des moyens mis à disposition, garantir la sécurité et la satisfaction des usagers, assurer la disponibilité des
équipements, la conformité aux obligations légales, et optimiser les coûts.

Performez
Pilotez l’ensemble de vos activités de
maintenance interne et externe.

Analysez
Disposez des indicateurs pertinents
pour suivre au plus près l’activité de
votre ﬂotte, de vos équipements et
infrastructures

Sécurisez
Assurez le suivi et le respect des normes
réglementaires aﬁn de garantir la sécurité des
usagers.

Economisez
Maîtrisez les coûts directs de maintenance
(défaillances des actifs, temps d’arrêt,
ressources, …)

La GMAO sert à la maintenance préventive et corrective et au suivi de plus d’une vingtaine de contrats. L’aéroport
doit assurer vis-à-vis du constructeur à la réception du bâtiment que la maintenance est réalisée selon les
préconisations des fournisseurs et des installateurs aﬁn de pouvoir engager la garantie. L’usage de la GMAO oﬀre
un levier de négociation pour fusionner plusieurs contrats et optimiser le budget consacré aux tâches de
maintenance.

Saif BEN AMMAR, Directeur de la Maintenance chez RAVINALA AIRPORTS

www.dimomaint.fr

DIMO Maint, la GMAO adaptée aux besoins du
transport et de la logistique
Garante du maintien de la disponibilité et de la ﬁabilité des véhicules,
équipements et infrastructures, la GMAO DIMO Maint joue un rôle clé
dans la qualité et la continuité du service rendu :
Recensez et localisez facilement vos équipements, véhicules et
infrastructures sous forme d’arborescence
Disposez d’un calendrier de maintenance pour améliorer la disponibilité
et le cycle de vie de vos actifs
Optimisez la coordination des ressources matérielles et humaines
Recevez des alertes pour chacun des éléments de votre parc (relevés
kilométriques, compteurs, etc.)
Générez des rapports de maintenance détaillés et optimiser les coûts de
votre parc
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 de gestion de ﬂotte automobile, gestion
de carburant, solution logistique)

Parmi nos clients GMAO Transport et logistique
Infrastructure de
transport
Ravinala Airport
Cambodia Airports
Port autonome de la
Guadeloupe
CGN
Gabon Port Management
Port autonome de Brest
CMA CGM

Transport

Logistique

TCAR
RDTL
RTD Haute Garonne
Trans Urbain

Carrefour Supply Chain
Socara (E. Leclerc)
Hachette
FNAC
Weldom

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

