Solutions de pilotage et
d’optimisation des installations

GMAO connectée pour l’Industrie 4.0

Une GMAO adaptable et évolutive quelle que soit
votre activité.
Améliorez la disponibilité, la fiabilité, la sécurité et
la pérennité de vos équipements.

Vos gains

Une meilleure gestion du parc équipement, des pièces détachées et
des opérations de maintenance.
Une traçabilité totale des interventions curatives et préventives .
Une maintenance plus réactive et pertinente car mobile et connectée.
Une aide quotidienne à la prise de décision grâce aux tableaux de
bord et de suivi de vos indicateurs clés.
Une réduction significative du budget maintenance.

Gestion technique, administrative et financière
de vos activités de maintenance.

Une GMAO connectée à vos
différents systèmes pour
accompagner votre digitalisation.
ERP
GPAO
MES
Planification Ordonnancement
GED
Automatismes, Supervisions,
GTC, GTB

Une solution full web

Une solution complète

en mode SaaS

en clients Windows

DIMO Maint app :
Votre GMAO sur smartphone ou tablette.
Compatible MX et OM

Un déploiement sur mesure,
des étapes à la carte.

INITIALISATION
Pour aligner le déploiement de
la GMAO avec votre organisation
et faire adhérer les futurs
utilisateurs.

Cartographie des rôles et des responsabilités.
Définition des méthodes et modes opératoires de votre activité
maintenance.
Construction de la base de données (équipements, pièces,
contrats, préventifs).

Option : accompagnement à l’amélioration de l’organisation du service maintenance et de ses opérations.

INSTALLATION
Pour mettre à disposition une
GMAO prête à l’emploi.

Intégration du logiciel dans votre environnement.
Paramétrage du logiciel.
Import des données (équipements, pièces, contrats, préventifs).

Option : mise en œuvre des connexions à des logiciels tiers (ERP, SCADA, GED, ...)

FORMATION
Pour s’assurer de l’utilisation
efficace de la GMAO.

Formation des utilisateurs à l’utilisation de la GMAO.
Formation adaptée aux particularités de votre projet.

Option : formation à l'administration de la GMAO.

Objectif d’une prestation complète.
Mettre à disposition une GMAO :

Paramétrée selon vos
processus

Utilisable dès la réception
finale

Réellement utilisée par les
équipes

P O UR Q U OI C H OI SI R N OS S OLUTION S ?
Souplesse et Évolutivité

Paramétrage et périmètre fonctionnel sur-mesure selon vos besoins et vos
habitudes de travail.

Ouverture

Interopérabilité avec les autres Systèmes d’Information : supervisions, GTB,
GTC, ERP, MES, … permettant un enrichissement en temps réel de votre GMAO
avec une meilleure qualité et pertinence des données.

Ergonomie et Mobilité

Des interfaces intuitives conçues pour une prise en main rapide, adaptées aux
utilisateurs non-initiés à l’informatique. Une application mobile (Android / iOS)
qui fonctionne online et offline pour s’adapter à vos contraintes terrain.

Déploiement par un spécialiste

ATYS CONCEPT vous propose des prestations de déploiement qui s’adaptent à
vos besoins, votre charge de travail et votre budget :
De la simple formation fonctionnelle pour un déploiement par vous-même
jusqu’à une gestion complète du projet, incluant un accompagnement à la
mise en œuvre d’une démarche de progression et d’optimisation de vos
activités de maintenance.

Depuis 1996, nous accompagnons des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans
l’amélioration de leur performance, en leur proposant des solutions logicielles pour piloter,
surveiller, maintenir et optimiser les installations techniques.
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