GMAO PRO est une solution qui vous permet de
gérer efficacement votre système de maintenance. A
travers ces différents modules vous serez en mesure
de planifier et suivre vos travaux de maintenance. Vos
stocks seront gérés et vos données de travail seront
utilisées comme support d’aide à la décision dans
votre processus maintenance.

UTILITE
Augmenter la disponibilité de vos moyens;
Meilleure réactivité;
Traçabilité et historiques;
Surveillance et alertes à tous les niveaux;
Maîtrise des coûts de maintenance;
Aide à la décision en maintenance.

MODULES
1
2
3
4
5
6

-

Gestion des données techniques
Stocks Piéces de rechange
Maintenance curative
Maintenance préventive
Tableau de bord
Explorateurs et alertes

situation
Pannes, mauvais fonctionnement;
Planification et suivi des différentes formes
de maintenance;
Décisions sur la base des historiques
et des statistiques;
Audits maintenance;
Revues et évaluation de l’efficacité et des
performance du processus maintenance.

CARACTERISTIQUES
Architecture Client-Serveur;
Serveur de base de données SQL HYPER FILE;
Système d’exploitation Windows;
Accès sécurisés (Login, Mot de passe) restreints;
Droits d’accès configurables via une console
d’administration;
Composants business Intelligences;
Etats imprimables fournis pour chaque module;
Import / Export de données;
Accès distants.

TIM propose aussi une large gamme évolutive de produits logiciels et progiciels propres, en l’occurrence,
la Gestion de production Assistée par ordinateur GPAO, La gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
GMAO, La gestion de la Qualité Assistée par Ordinateur GQAO, La Gestion de l’Environnement, la Santé et
sécurité au travail, la Sécurité alimentaire.
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Techniques Industrielles et Management est un organisme multidisciplinaire spécialisé
dans le domaine de Management de l’ingénierie consolidé par le développement
d’applications informatiques dédiées. La polyvalence et l’expérience de ses experts,
consultants, formateurs et développeurs confère à TIM une aptitude à répondre aux attentes et exigences de
ses clients à travers des assistances techniques, conseils, audits et formations, couvrant les domaines de la
Qualité, Hygiène, Santé et sécurité et Environnement.

MSPPRO logiciel de gestion des
contrôles et des échantillonnages
assistée par ordinateur.

GMAOPRO logiciel de gestion
de la maintenance assistée par
ordinateur.
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ALTAPROD logiciel de gestion
de la production assistée
par ordinateur.
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ENVIRO logiciel de management
de l’environnement assisté
par ordinateur.
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SECURITAS logiciel de management
de la santé et la sécurité au travail
assisté par ordinateur.
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QALITAS logiciel de gestion
de la qualité assistée par
ordinateur.
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