
ManageMaint est une application multi-utilisateurs et
multi-postes, vous permettant de gérer efficacement
et simplement la maintenance de votre parc machine

Le parc machine

- Classement des machines par:
� secteur (arborescence)
� type de machine (arborescence)

- Division des machines par organe

Magasin pièces détachées

ManageMaint
Suivi de Maintenance Assisté par  
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01460 PORT

Tél. 04 74 12 07 80
Fax 04 74 12 01 98

E-mail : contact@amdi01.com

Magasin pièces détachées

- Répartition des articles par famille et sous-famille 
(arborescence)

- Gestion du stock avec stock minimum et alerte stock pour 
chaque article
- Mouvements automatiques des articles
- Mise à jour rapide des prix
- Classement par fournisseur, par référence,etc.
- Inventaire financier instantané selon différents filtres

- Consommation des articles sur une période
- Gestion des commandes et des livraisons avec mise à jour  
automatique du stock

Maintenance corrective

- Utilisation de fiches d’interventions

- Les interventions sont définies selon la durée de la panne,la liste

des pièces remplacées, le personnel qui est intervenu, etc…
- Edition de différents rapports récapitulatifs sur une période
donnée:

� coût par atelier

� coût par type de machine

� coût par machine



Maintenance préventive 

- Liste automatique des interventions en alerte
- Les interventions sont définies selon la durée de l’intervention, 

la liste des pièces remplacées, le personnel qui est intervenu  
- Les interventions peuvent être planifiées 
- Edition de différents rapports récapitulatifs sur une période  
donnée :

� coût par unité
� coût par catégorie
� coût par machine

Autres caractéristiques

Le personnel :
- Définition du personnel interne

- Définition des sous-traitants
Programmation du préventif :
- Déclenchement :

� par horodatage
� par intervalle de temps
� par planification

Utilitaire :

Références

Industrie Plastique: ARCA Systems, Coutty SA, Janvier SA, Pyle Plasturgie Rhône-Alpes, 
Rexam Cosmetic Closures, Qualiform ...

Industrie Agro-Alimentaire: Bolard, Groupe Entremont, Labresse, SFO ...

Autres Industries: Alser Innovation, Chep, G.P.I., Revol, Rose,  Vernicolor ...

Utilitaire :
- Sauvegarde et restauration des données
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