DIMO Maint OM Quick Start :
Idéal pour démarrer votre projet
GMAO rapidement !

Vous recherchez ou vous souhaitez évoluer vers un logiciel
GMAO de nouvelle génération simple et rapide à mettre
en œuvre.
DIMO Maint OM est une solution économique et conviviale,
qui vous permettra d’optimiser l’organisation du travail et
de faciliter la prise de décision.

Avec l’offre « Quick Start », DIMO Maint vous propose
un déploiement rapide de DIMO Maint OM dans sa
version pré-paramétrée qui vous permettra d’évoluer
sans contrainte en fonction de vos besoins.
Libérez-vous des contraintes de temps et de budget :
faites le choix de la GMAO DIMO Maint OM !

POURQUOI
LE PRIX : l’offre la plus économique pour démarrer votre projet GMAO
2 fois moins chère qu’une offre GMAO classique
Cette offre vous libère des contraintes budgétaires et vous permet de démarrer votre
GMAO tout en bénéficiant d’une solution complète non modulaire avec des fonctionnalités
que vous pourrez activer à votre rythme.

LA RAPIDITÉ de déploiment, En moins de 24 heures de prestations consulting,
soyez autonome et opérationnel
Vous serez en mesure d’utiliser DIMO Maint OM dans les 10 jours suivant votre dernière
formation.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, une méthodologie éprouvée
Pour assurer la réussite de votre projet, un suivi régulier s’opère du démarrage jusqu’à
votre satisfaction la plus totale.

DIMO MAINT OM : UN PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL COMPLET ET UNE PRISE EN MAIN PROGRESSIVE

ÉQUIPEMENTS

INTERVENTIONS

RESSOURCES

STOCKS

Une vision globale de
vos équipements et
un accès à l’historique
des interventions.

Une gestion fiable
et efficace de
vos interventions
de maintenance
corrective, préventive,
conditionnelle,
réglementaire.

Une affectation aisée
via le planning des
bons de travail à vos
équipes internes ou
externes.

Une aide précieuse à
la gestion de vos stocks
de pièces détachées et
à la réalisation de vos
inventaires.

Client Windows, réseau local, mono ou multi-fenêtrages, application multi-langues, multi-devises, multi-sociétés : PC, tablette et APP
pour smartphone. Activez quand vous serez prêt les fonctionnalités complémentaires : gestion des contrats, des achats et des budgets.

www.dimomaint.fr

UN DÉPLOIEMENT EFFICACE EN 8 ÉTAPES
Votre chef projet est accompagné et guidé à distance par un formateur DIMO Maint.
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Prise en main Ergonomie
et Nomenclature des
équipements

Reprise de données à partir des
trames Excel fournies par DIMO
Maint et pilotage des imports
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Installation de DIMO
Maint OM sur SQL
Server

Formation à la gestion des
interventions (préventif,
curatif) et stocks

7

Mise en production et retour
sur les formations réalisées en
interne par l’Administrateur
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Mise en place d’un
planning de prise en
main sur 3 semaines
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Qualification du
besoin via un
questionnaire
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Bilans d’utilisation post
démarrage 1 mois et 3 mois
après le démarrage

LES INDISPENSABLES POUR ÊTRE ÉLIGIBLE AU PROJET « QUICK START »
•

Disposer de 200 équipements maximums et de 3 personnes au service maintenance,

•

Présenter un projet GMAO dimensionné au périmètre fonctionnel sans gestion des achats,

•

Disposer d’un projet de déploiement sans interface à réaliser,

•

Nommer un interlocuteur unique et disponible pour toute la durée du projet.

Libérez-vous des contraintes de temps et de budget et facilitez la gestion de votre
maintenance avec une solution conviviale et totalement évolutive !

Une offre
économique

Un logiciel non
modularisé

Un déploiement
rapide

Un
accompagnement
personnalisé

www.dimomaint.fr

