
LES BÉNÉFICES 

Vous pilotez votre activité depuis un seul écran
Vous disposez d’un tableau de bord totalement personnalisable. 
En fonction de votre profil, vous consultez votre planning, vos 
alertes, vos favoris, vos propres indicateurs et vous pouvez créer 
vos demandes d’intervention simplifiées directement depuis la 
page d’accueil. Vous naviguez facilement grâce aux onglets. 

  

  

  

  

SOLUTION WEB EN LIGNE TRÈS INTUITIVE

Analyses  
& tableaux  
de bords

Planning des  
interventions  
curatives  
& préventives

 

 
Contrats

• Garantie
 • Entretien

 • Sous-traitance

Gestion  
des demandes  
d'intervention
• Sur site
• Réparation atelier
• Appels entrants

Equipements
• Arborescences
•  Compteurs 
•  Mesures
• Parc matériel  
client

Stocks
• Achats

• Réapprovisionnements
• Inventaires

• Stocks de pièces  
détachées

Supervision GTB/GTC
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Vous anticipez et fiabilisez les interventions 

Vous pouvez paramétrer les gammes de maintenance et 
gérer les ressources directement. Vous gagnez en temps et 
en e�cacité en paramétrant le maximum de tâches  : 
envois de mails sur des actions prédéfinies.

Vous évoluez sans contrainte

Vous optez pour une solution développée avec les dernières 
technologies web, disponible en mode Cloud/SaaS qui 
étend la mobilité à tous ses utilisateurs.

Avec cette solution multi-langues, multi-devises, multi-fuseaux 
horaires, vous éliminez toutes les contraintes internationales et 
simplifiez la gestion de votre activité.

LA GMAO CLOUD 
NOUVELLE GÉNÉRATION

DIMO Maint MX facilite la prise en 
main par les utilisateurs non-initiés à 
l’informatique pour qu’ils puissent se 
consacrer essentiellement à leur 
coeur de métier : la maintenance. 
L’accès à l’information est plus 
rapide, l’analyse et le partage des 
données simplifiées. La solution de 
GMAO DIMO Maint MX en ligne vous 
permet de tirer parti des avantages 
o�erts par le Cloud : aucune 
installation requise, pas d’achat de 
licences  en fonction du nombre de 
postes, consommation à la demande 
sous forme de loyer, 

accessibilité depuis une simple 
connexion internet sur des appareils 
mobiles et en mode hors ligne, 
évolution perpétuelle avec des 
mises à jour automatiques régulières, 
données sécurisées et dans les 
respect de la protection des 
données à caractère personnel, 
interopérabilité avec votre système 
d’information en place.

Vous pouvez déployer sereinement votre projet à l’international

Vous donnez la possibilité à vos techniciens d’accéder 
rapidement à l’information dont ils ont besoin pour être 
e�caces : consultation rapide du planning en page d’accueil, 
accès rapide aux bons de travaux, visualisation des alertes, 
automatisme pour la saisie des rapports.

Vous simplifiez le travail de vos techniciens et améliorez leur 
productivité



LES FONCTIONNALITES
Express Standard Full

Gestion de l’arborescence et du parc des équipements
 Organisation des équipements   

 Multi-arborescence   

  Géographique et fonctionnelle   

  Traçabilité des changements, des déplacements   

 Historique des interventions sur chaque équipement   

Gestion des interventions
  Demandes d’intervention, préventif, correctif  

et réglementaire
  

 Préventif compteur   

 Gestion des relevés   

 Préventif calendaire   

 Préventif conditionnel sur mesures   

 Gammes opératoires de maintenance   

  Aide au diagnostic : e�et/cause/remède,  
arbre de pannes, aide à la décision

  

Planification
 Planning de charge   

 Planning visuel   

 Glisser-Déposer (Drag & Drop)   

Gestion des ressources
 Gestion de la main d’oeuvre interne   

 Gestion des contrats sous-traitants   

Gestion des stocks et achats
 Multi-magasins, multi-fournisseurs   

 Mouvements de pièces ; entrées et sorties   

 A�ectation d’une pièce directement sur un bon   

 Historique des mouvements sur la pièce   

 Inventaire de pièces   

 Achats : DA, commande, réception   

 Gestion des budgets   

Autres fonctionnalités

   

   

 Environnement de test perpétuel   

Analyses et tableaux de bord   

: En standard       : Option

Authentification ADFS

Web API Services

Une connaissance approfondie de 
vos équipements

Une vision et une analyse à 360° de 
votre activité

LES ATOUTS

www.dimomaint.fr

 Logiciel 100% web en ligne
 
 Liberté de choix du navigateur



 Multi-langues, multi-fuseaux horaires, multi-devises

paramétrage des widgets, flexibilité de navigation 
avec les onglets, menus favoris

Ergonomie innovante : écran responsive, 

 Multi-plateformes : PC, tablette et APP pour smartphone
 
 Paramétrage adapté par type de profils : superviseurs, 
     utilisateurs, demandeurs, invités

 Performance en terme de rapidité d’a�chage et de
     traitement des données


