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Les services de TRIBOFILM
Dans le but d'accompagner nos clients sur la globalité de leur projet GMAO,
TRIBOFILM propose différents services, pour faciliter la mise en place et
l'utilisation de votre GMAO MAINTI 4.
Voici la liste, ci-dessous, des principaux services :

Saisie de données
•
•
•
•

Saisie des équipements et des données techniques dans MAINTI 4,
Mise à jour des données existantes,
Saisie de données depuis des informations papier,
Technicien TRIBOFILM sur place.

Récupération de données
•
•
•
•

Récupération depuis logiciel tiers,
Récupération depuis Excel,
Audit fonctionnel et de votre BDD,
Nettoyage des données.

Inventaires sur site et prêt de matériel
•
•
•
•

Inventaire du parc d'équipements,
Inventaire de stock,
Technicien TRIBOFILM sur place,
Prêt de matériels ponctuels (lecteurs code à barres, smartphones, tablettes, …)

•

Mise à disposition d'indicateurs pour une base de données MAINTI 4 ou une
base externe,
Conseils et construction de tableaux de bords.

Reporting

•

Audit et conseil
•
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Journée d'expertise sur site :
◦ Analyse de votre organisation et méthode de travail,
◦ Proposition d'amélioration de l'utilisation de MAINTI 4,
◦ Conseils de déploiement sur de nouveaux services,
◦ …
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MAINTI 4 Web
L'offre web de MAINTI 4 fait partie des grandes nouveautés de l'année.
Optimisée pour une utilisation sur tous types de supports, ces applications web
permettent de travailler facilement depuis une tablette, un smartphone ou un
ordinateur. Cette version est orientée, pour une utulisation terrain et en temps
réel .

Les modules proposés en web aujourd'hui sont les suivants :

Topologies :
Accédez à l'ensemble de vos équipements, retrouvez vos arborescences,
ajouter, modifier, supprimer vos topologies.
Consultez et modifiez les fiches techniques de ces équipements.

Demandes d'interventions :
Une gestion complète de vos demandes d'interventions (création, acceptation,
suivi, …). Associez facilement une photo à votre demande depuis votre
smartphone. Soyez averti automatiquement par mail du suivi de votre demande.
Paramétrez vos demandes types. Pré-remplissez les formulaires, paramétrez
l'interface utilisateur en choisissant les champs à remplir ou à modifier, orientez
la demande selon les services, ….
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Planification :
Planifiez les interventions pour les techniciens, disposez du planning de chaque
technicien et de l'état d'avancement des interventions selon un code couleur.
Vos techniciens peuvent consulter leur planning à la journée, à la semaine ou au
mois pour plus d'autonomie.

Bons de travaux :
Consultation, création et modification des bons de travaux avec les principaux
onglets du bon.

Comptes-Rendus :
Réalisez vos comptes-rendus rapidement depuis le web. Déclenchez le début de
l'intervention depuis votre smartphone, et le temps passé est calculé
automatiquement. Renseignez vos valeurs de contrôle, associez des photos à
vos interventions, des sous-traitants, des articles, ….
En quelques secondes votre compte-rendu est clôturé.
Enregistrez vos travaux issus d'une gamme.

Historique :
Retrouvez l'ensemble de vos interventions sur un atelier, un équipement, par
service, par intervenant, par type d'intervention, par projet de maintenance, …
Affichez facilement une liste de ces interventions et consultez en détail le rapport
de chaque intervention. Suivez les dépenses associées.

Fournisseurs :
Consultez votre répertoire fournisseurs, ses coordonnées et lancez un appel
directement, si vous consultez l'application depuis votre smartphone.

Stock :
Accédez à l'ensemble de votre stock depuis le web. Ajoutez, modifiez, supprimez
vos artciles.
Réalisez des mouvements de stock, et éditez votre inventaire théorique.
Vous pouvez aussi réaliser vos sorties de stock avec la douchette depuis ce
module, et consulter l'historique des mouvements de stock.

Achat :
Gestion de vos commandes d'achat, réception des commandes. La gestion des
demandes d'achat avec approbation par le web est en fin de réalisation.

Demandes externes :
Disposez d'un nouveau portail web pour des demandes externes. Ce portail offre
la possibilité au demandeur de créer son compte directement depuis le web.
Un niveau de validation supérieur est donc ajouté pour traiter les demandes
avant de les transférer en DI standard.
Ce portail peut être utilisé par des sous-traitants qui souhaitent signaler un
problème sur le site, ou bien par des citoyens dans le cas d'une collectivité.

La solution d'avenir ...
L'ensemble des fonctionnalités de MAINTI 4 seront disponibles sur le web et bien
d'autres encore.
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MAINTI 4 Mobile Hors connexion
Pour une utilisation de votre GMAO MAINTI 4 sur
smartphone en zone non couverte par le réseau (Wifi,
4G, …). Nous proposons l'offre MAINTI 4 mobile,
disponible pour les appareils Android. Cette version
est directement disponible depuis Google Play Store.
Cette version permet d'utiliser les modules ci-dessous
énoncés, hors connexion.
Le technicien peut alors partir travailler sur le terrain avec les données
enregistrées sur son smartphone.
La synchronisation est automatique, par Wifi, ou réseau 3G, 4G.
Ces applications Android permettent aussi l'utilisation d'un lecteur laser intégré
au smartphonne. Pratique pour les inventaires ou les sorties de stock avec le
code à barre.
Les modules proposés en version Android déconnectée sont les suivants :

Comptes-Rendus et bons de travaux :
Consultation et création des bons de travaux (A plannifier, A réaliser, En cours,
Réalisé).
Saisie des comptes-rendus, avec calcul du temps d'intervention automatique.
Enregistrement des travaux à réaliser, ajout de pièces jointes (photo, document,
…), sortie de stock sur une intervention, ...

Mouvements de stock :
Réalisez les mouvements de stock, à l'aide de votre appareil avec la possibilité
d'utiliser les codes à barres :
• Sortie de stock,
• Entrée en stock,
• Réintégration,

Relevés de compteurs :
Relevez vos compteurs et saisissez les valeurs directement sur le terrain, il est
possible d'utiliser les codes à barres où les puces RFID.

Inventaires :
Faites vos inventaires directement depuis le smartphone avec le code à barre.
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Demandes d'interventions :
Création des demandes d'interventions avec ajout de pièces jointes. (dispo
Septembre 2016).

Le complément mobile idéal…
Tout comme l'offre MAINTI 4 Web, l'offre mobile Android, s'enrichit de jour en jour
pour vous proposer les meilleurs outils dans l'objectif de faciliter votre quotidien.

Besoin d'informations complémentaires ?

Clément BOSSIS
cbossis@tribofilm.fr
06 61 92 28 07
05 46 56 75 75
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