DIMO MAINT-APP
GAGNEZ EN EFFICACITÉ SUR LE TERRAIN !

ACCÉDEZ À VOTRE GMAO DEPUIS VOTRE
SMARTPHONE OU VOTRE TABLETTE !
Fruit de plus de 20 années d’expérience dans
l’édition de solutions pour la gestion de la
maintenance, DIMO Maint App s’annonce déjà
comme la solution indispensable aux techniciens.

DIMO Maint App est une application
totalement repensée pour exploiter les
.
fonctionnalités de GMAO en situation
de
mobilité.

Simple et conviviale, DIMO Maint App concilie les
fonctionnalités essentielles de la GMAO avec les
fonctions natives des smartphones et tablettes
(reconnaissance vocale, photos…).

L’ergonomie de l’application a été totalement
réinventée pour permettre aux techniciens,
qui évoluent dans des conditions diﬃciles, de
conserver la simplicité et la facilité d’utilisation
de la GMAO DIMO Maint avec son mode
tactile.

DIMO Maint App est la réponse
la plus adaptée pour :

• Un déploiement simple et rapide
grâce au Flash QR Code

• Simpliﬁer et favoriser la saisie des
données terrain par les techniciens
• Accélérer la remontée d’information
vers la GMAO

• Une prise en main aisée et intuitive
sans formation préalable

• Assurer le suivi de l’activité maintenance
au plus près de la réalité du terrain

• Une optimisation continue des
interventions sur le terrain

• Augmenter la productivité de vos
équipes

COMMENT ÇA MARCHE ?
DIMO Maint App est une solution multiplateforme matérielle (smartphone,
tablette) et logicielle (Android et iPhone).
DIMO Maint App fonctionne en mode déconnecté assurant un accès
permanent aux données et la possibilité de continuer à travailler quelle
que soit la couverture réseau. La synchronisation permet un échange
d’informations performant et sécurisé.

Sur le terrain :
• Mobile App
• Utilisateur nomade en
mode déconnecté
• Smartphone
• Tablette

DIMO Maint App se connecte avec tous les logiciels de GMAO DIMO
Maint et bénéﬁcie des langues gérées par le back oﬃce de la
solution utilisée.
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DIMO MAINT APP : UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAITER LES INTERVENTIONS !

Accédez à la liste des bons d’intervention
à faire et en cours et visualisez ceux qui
vous sont aﬀectés
Aﬀectez le bon à un autre intervenant
si nécessaire

Créez rapidement un bon d’intervention

Accédez aux gammes et documents
techniques de l’intervention
Récupérez directement sur le terrain
la signature du client ﬁnal

Créez très simplement une demande
d’intervention
Consultez la liste des demandes
d’intervention
Suivez l’avancement des demandes
Transformez une demande en bon
d’intervention

Réalisez vos tournées de relevés de
compteurs et mesures

Réalisez facilement vos inventaires

Accédez à la ﬁche équipement et
disposez des informations générales,
des documents liés et de l’historique
des interventions réalisées sur
l’équipement.

Eﬀectuez vos mouvements de sortie
sur une pièce gérée ou non gérée en
stock.

Très prochainement...
• Disposez d’une information toujours à jour grâce au rafraîchissement automatique.
• Communiquez avec vos intervenants sur le terrain.
• Enrichissez la connaissance équipements via l’onglet Diagnostic.

PRÉCONISATIONS MATÉRIELLES
Nous avons testé DIMO Maint App sur une dizaine d'appareils
diﬀérents (marque * modèle * résolution * OS)

Vous souhaitez tester l’application DIMO Maint App sur
votre appareil ?
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Téléchargez l’application

QR Code Android à l’aide du :

QR Code iOS

• OS :
- Android : Version 4 minimum
- Apple : iOS 7 minimum
• Résolution :
- Minimum recommandée : 720 x 1280
- Conseillée : 1080 x 1920

http://uqr.to/dimomaintapp
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http://uqr.to/dimomaintappios

Suivez la procédure que vous a transmis votre contact
commercial par email

www.dimomaint.fr

