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Informatique
GMAO

Un logiciel
sur mesure
MamtiMédia. net a été conçu
pour s'adapter aux réalités
de l'entreprise.

L

es logiciels de GMAO classiques intègrent généralement la gestion du part machines, I analyse du curatif,
l'organisation des interventions préventives, la gestion
des services generaux, la gestion des achats et dcs
stocks, le reporting a tra\ers les tableaux de bord et les statistiques
Tnbofilm Industries va plus lom en proposant MamtiMedia
net, la solution de gestion globale de maintenance qui tient
compte dcs réalités du terrain MamtiMedia net est conçu sur
mesure et s'adapte a l'entreprise selon son activite, sa structure
et ses propres spécificités Grâce a sa souplesse d'utilisation, le
logiciel simplifie considérablement la gestion de la mainte
nance des industries tout secteur confondu, des entreprises du
tertiaire et de la recherche

La performance à portée de main
Les fonctionnalités de MamtiMedia net sont multiples et as
sistent le service maintenance avec efficacité Afin d accompagner les entreprises au plus pres de leur performance, Tnbo
film Industries propose un ensemble d equipements et de rno
dules en evolution constante selon les normes en vigueur et les
avancées technologiques Par exemple, l'utilisation d'outils nomades comme les terminaux portables (PDA) codes a barres
ou RFID permettent aux techniciens de saisir en temps réel
des informations fiables, ou encore de recevoir les mterven
lions a réaliser Certains modules bousculent la gestion dc la
maintenance par leur ingéniosité ct leur simplicité d utilisation
B

L'entreprise
Tnbofilm Industries est editeur de logiciels de gestion de maintenance (GMAO), de gestion de la lubrification et de gestion des accidents du travail et des risques
professionnels Depuis 1993, il propose une offre complète de logiciels ou toutes les fonctionnalités sont reunies pour optimiser la gestion des entreprises des différents secteurs de I industrie du tertiaire et de la recherche
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