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Au registre de l'incontournable maintenance
I es logiciels de G MAO classiques
I intègrent généralement la gestion du
Lparc de machine, l'analyse du curatif,
l'organisation des interventions préventives,
la gestion des services généraux, la gestion
des achats et des stocks, le reporting à
travers les tableaux de bord et les
statistiques.
Tribofilm
Industries
propose
MaintiMédia.NET, la solution de gestion globale de maintenance qui tient compte des
réalités du terrain Cette solution est conçu
sur mesure et s'adapte à l'entreprise selon
son activité, sa structure et ses propres spécificités Grâce a sa souplesse d'utilisation, le
logiciel simplifie considérablement la gestion
de la maintenance des industries tout secteur confondu, des entreprises du tertiaire et
de la recherche.

La performance à portée dè main
Les fonctionnalités de MamtiMédia NET
sont multiples et assistent le service maintenance avec efficacité Afin d'accompagner
les entreprises au plus près de leur performance, la societe propose un ensemble
d'équipements et de modules en évolution
constante selon les normes en vigueur et les
avancées technologiques
L'utilisation de terminaux portables
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(PDA) pour l'identification par codes à barres
ou RFID permet de récupérer très rapidement
les donnees relevées par les techniciens, de
gérer les inventaires et sorties de pièces, maîs
aussi de connaître les interventions et
contrôles à réaliser
Le Module PocketMainti est très utile
pour les techniciens itinérants
stocks,
inventaires, compte-rendu d'intervention ou
encore check-list des contrôles périodiques
sont transmis en instantanée par le réseau
GSM ou WIFI
Le Module Web est très pratique pour les
réseaux hétérogènes (Mac, Unix, Windows
) ou les iles distants, autorise la consultation
des données à travers un navigateur Internet
(Internet Explorer ou Firefox) Tribofilm
Industries a choisi Microsoft Silverlight pour
développer la nouvelle version full Web de
MaintiMédia NET
Le Module Métrologie est idéal pour la
gestion du parc d'instruments de mesure, la
planification des contrôles, la réalisation des
études de capabilités et d'incertitudes de
mesures, les étalonnages
Le Module SAV et HelpLine simplifie l'organisation du SAV, le suivi des appels clients,
la gestion des contrats, la gestion commerciale (devis, commande, BL, facture), les analyses statistiques (rentabilité, qualité, ete )
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Et bien d'autres fonctionnalités et
modules qui améliorent la gestion de la
maintenance par leur ingéniosité ou
leur simplicité d'utilisation
Plus de 8000 références
De nombreuses societés se sont
équipées de cette solution
Parmi celles-ci, Cegelec Space poui
la gestion des EPI de son site CNES de
Kourou, le centre SIM basé sur l'aéroport de Rennes l'a choisie pour la gestion de
ses simulateurs de vol La CAVAC, un des
premiers groupes agricoles français, a retenu
le logicielpour la gestion de la maintenance
de ses différents sites et usines L'Association
de Surveillance de la Qualqite de l'Air en
Franche-Comté (ASQAB) l'utilise pour l'entretien de ses stations et réseaux de mesures
Le Palais des Congrès de Paris l'a adopté,
quant a lui, pour la gestion de la maintenance de ses 120 DOO m2 de surface Maîs aussi,
le CNRS, Alstom, Samt-Gobam, le Groupe
Lafarge,
Ondulys,
lohnson
Controls,
Casionos de Nouméa, Medtronic, Syngenta,
Nufam
A propos deTribofilm Industries
Depuis 1993, la société propose une
offre complète de logiciels où toutes les
fonctionnalités sont réunies pour optimiser,
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en toute simplicité, la gestion
des entreprises
des
différents
secteurs de l'industrie, du tertiaire et de la
recherche
L'aventure de
la société a
débuté
avec
Progilub®, premier logiciel de gestion de
lubrification
entierement
graphique
MaintiMédia®, logiciel de gestion ae la maintenance (GMAO), est rapidement mis sur le
marche et est déjà reconnu comme un logi
ciel simple a utiliser Son evolution technoïo
gique se poursuit en permanence par l'intégration ae nouvelles fonctionnalités, avec
entre autres sa disponibilité sous Linux
Inspecter®, logiciel de suivi des contrôles
réglementaires pour GMAO vient compléter
l'offre pour les GMAO lourdes Autre nou
veauté avec AcciMédia®, logiciel de prevention des accidents du tiavail, agrée par la
CNAM, qui s'enrichit du module d'Evaluation
des risques Préventor® et dernièrement d'un
EDI (échange de donnees informatisées),
assurant le depôt des déclarations d'accident
du travail directement sur le portail de la
CNAM
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