
LA GMAO COMPLÈTE ET CONVIVIALE

LES BÉNÉFICES
▼

Vous répondez à l’ensemble de vos besoins métiers 
DIMO Maint OM répond aux besoins structurels de votre service 
maintenance et saura vous séduire par son adaptabilité. Vous 
pouvez paramétrer le logiciel et ses écrans selon votre besoin 
et selon les profils des utilisateurs. Vous disposez d’un véritable 
logiciel de gestion du patrimoine, des interventions, des achats, des 
stocks mais également des budgets et des projets.

Vous déployez votre projet en toute sérénité
Simple à mettre en place et immédiatement opérationnel, DIMO 
Maint OM allie une grande richesse fonctionnelle avec une facilité 
d’utilisation.
DIMO Maint OM se met en place à votre rythme quels que soient 
la taille et le secteur d’activité de votre structure. Vous pouvez 
commencer à travailler avec DIMO Maint OM même si vous n’avez 
pas encore tout renseigné.

Vous augmentez l’efficacité opérationnelle de vos techniciens
Travaillez on-line ou offline à l’aide d’une tablette, d’un PC portable 
ou d’un Smartphone.
L’application mobile de DIMO Maint OM vous permet d’exploiter 
partout les fonctionnalités essentielles de la GMAO. Vos techniciens, 
qui évoluent dans des conditions difficiles, conservent la simplicité 
et la facilité d’utilisation de la GMAO DIMO Maint OM avec son 
mode tactile.

Complète et conviviale, la GMAO DIMO Maint OM répond aux besoins concrets de votre service maintenance. DIMO Maint OM est 
l’alternative entre une solution de GMAO complexe, coûteuse et longue à mettre en place et une solution avec des fonctionnalités trop 
simples et limitées. Vous pouvez faire évoluer le logiciel sans surcoût selon votre  besoin prioritaire, les profils de vos utilisateurs, 
les secteurs de votre organisation ou encore l’avancée de votre service.
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• Garantie
 • Entretien

 • Sous-traitance

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

Equipements
• Arborescences
•  Compteurs 
•  Mesures
• Parc matériel  
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Stocks
• Achats

• Réapprovisionnements
• Inventaires
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Vous disposez d’un outil puissant d’analyse des pannes 
Outil indispensable pour une meilleure fiabilité de vos 
équipements, l’analyse par arbre des défaillances (symptômes, 
diagnostics, remèdes) vous permet d’améliorer la connaissance 
de vos équipements. 
Vous capitalisez sur le retour d’expérience de vos techniciens, 
vous favorisez la prévention des pannes et vous accélérez les 
prises de décision.

Vous pilotez votre activité à l’aide de vos indicateurs clés
Pour chaque fonctionnalité de DIMO Maint OM, de multiples 
analyses sont proposées afin d’exploiter au mieux votre 
GMAO et vous aider à prendre les bonnes décisions pour une 
amélioration continue de votre gestion.
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LES FONCTIONNALITÉS
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Gestion du patrimoine
• Organisation des équipements • Multi-arborescence
• Description technique • Suivi de l’amortissement
• Suivi des transferts • Calendrier équipement
•  Géolocalisation des équipements • Inventaire équipement
• Historique des interventions sur chaque équipement

Gestion des interventions 
• Préventif conditionnel (mesures)  • Préventif compteur
• Préventif calendaire  • Gammes de maintenance
• Interventions groupées  
•  Demandes d’intervention, préventif, correctif, et réglementaire
•  Aide au diagnostic : arbre des défaillances (symptômes, 

diagnostics, remèdes), aide à la décision

Planification
• Planning de charge, planning visuel, Drag & Drop
• Gestion de projets

Gestion des ressources
• Gestion de la main d’œuvre interne
• Gestion des contrats fournisseurs et de la sous-traitance
•  Gestion des compétences et des habilitations et des formations

Gestion des stocks et des achats 
• Inventaires stock 
• Stock, gestion des fournisseurs
• Gestion de la demande d’achat à la facturation

Indicateurs
• Portail par utilisateur, indicateurs adaptés, pilotage de l’activité
• MTBF, MTTR et taux de défaillance

Une solution GMAO ouverte et communicante 
•  OM Com : extension gratuite et illimitée en connexions simultanées 

pour créer des demandes d’intervention ou d’achat, mettre à jour 
les compteurs et gérer les plannings équipements et intervenants. 

•  OM DI Web : formulaire de demande d’intervention accessible via 
un navigateur web.

•  Un interfaçage aisé avec votre système d’information (ERP, 
Comptabilité, Supervision, etc.).
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Une interface graphique simple et ergonomique

Accédez  
à votre GMAO 
depuis votre 
smartphone  
ou votre  
tablette avec 
DIMO Maint OM 
App !

LES ATOUTS

Client Windows

Hébergé ou Réseau local

Mono-fenêtrage ou Multi-fenêtrage

Multi-devises, Multi-sociétés
Module illimité de demande d’intervention  
(Full web, client-serveur ou application mobile)
Edition de codes-barres

Application Mobile

La gestion du bon de travail
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