GMAO
Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur

TMPI-GMAO.Net

La GMAO 100% Web
Le meilleur de la technologie pour
vous simplifier la gestion des
équipements et de parc

Efficace
TMPI-GMAO.Net s’adresse aux responsables des services
techniques. Il permet de suivre, d’optimiser et d’anticiper
l’entretien des équipements et des bâtiments des entreprises.

Complet
TMPI-GMAO.Net prend en charge la globalité de la fonction
maintenance, de l’émission des demandes d’interventions,
à l’analyse de la maintenance, en passant par la gestion
des fournisseurs, ...
TMPI-GMAO.Net permet de gérer complètement un parc
d’équipements aussi différents que du matériel médical,
des locaux, du matériel informatique ou des véhicules
automobiles.
TMPI-GMAO.Net gère le planning des interventions.

Intégration aisée
Le logiciel est facilement paramétrable. Il permet une classification des équipements répondant aux normes de l’entreprise. Il est possible de personnaliser les fiches signalétiques « équipement » en ajoutant, par famille et par
sous-famille d’équipements, des critères de qualification et
de sélection.
Tous les états peuvent être modifiés .

Gain de productivité
Un simple clic de souris suffit pour connaître les travaux à
réaliser sur un équipement, un autre clic permet d’accéder
à la fiche de vie de cet équipement.

Source d’économies
Full Web
TMPI-GMAO.Net s’appuie sur une technologie ASP .Net.
Le logiciel est très facile à déployer et administrer. Il suffit
de disposer d’un explorateur internet ( Internet Explorer
ou Mozilla FireFox) pour y accéder de façon sécurisée.

Assurance Qualité
TMPI-GMAO.Net est idéal dans un contexte d’Assurance Qualité. Il permet d’accéder à l’historique de tout équipement
de façon très aisée. Toutes les interventions réalisées sont
tracées automatiquement.

Informations commerciales
Tél. 05 61 00 08 02
Fax. 05 62 24 30 03
E-mail. tmpi@tmpi.fr

Meilleure organisation des opérations de maintenance par
une prospective sur 3 axes :
 Services
 Personnes
 Types d’intervention

Première brique d’une comptabilité analytique
Valorisation possible des interventions réalisées tant en
terme de temps passé qu’en pièces détachées utilisées .
(cf fiche TMPI-STOCK.Net)

Ergonomie
TMPI-GMAO.Net s’utilise comme une suite de pages internet,
d’où une facilité d’utilisation réduisant de façon spectaculaire les temps de formation et de mise en route .
De plus la connexion se fait par profil d’utilisateur, ne donnant accès qu’aux fonctions dudit profil.

www.tmpi.fr

Principales Fonctionnalités

Les PLUS du logiciel

Gestion des équipements


Enregistrement de tous les équipements d’une entreprise



Mise en place de programmes de maintenance préventive

Gestion des interventions




Fonction agenda



Traçabilité de toutes les interventions



Gestion des interventions préventives et curatives



Alertes quotidiennes personnalisées : interventions en



Envoi possible des alertes par messagerie



Liaison avec la gestion de stock TMPI-STOCK.Net (option)



Qualification des fournisseurs (norme 19025)

retard, défaut de paramétrage, etc.

 Possibilité d’exporter tout ce qui peut être imprimé
(XML, texte, etc.)

Fonction de planification des interventions



Agenda pour les prévisions à moyen et long terme



Enregistrement et suivi des interventions



Communication avec d’autres logiciels

 Enregistrement des coûts de main d’œuvre par inter-

vention

 Statistiques de réalisation : délai, retard, fréquence,

etc.

Liaison avec le stock (en option)


Enregistrement des pièces détachées et accessoires



Validation des sorties



Facturation interne

Traçabilité


Validation possible des éléments de paramétrage



Historique de toutes les modifications sur les fiches

Exemple de Fiche Equipement

validées

Protection et Confidentialité


Gestion personnalisée des droits d’accès



Protection des données et/ou des fonctions

TMPI-Pyrène : une solution pour
l’Assurance Qualité

Exploitation


Installation très facile



Il n’y a strictement rien à faire sur les postes utilisa-

TMPI-AIGL

gestion de laboratoire

TMPI-Stock

gestion centralisée des stocks d’un ou
de plusieurs magasins

teurs

TMPI-GMAO

maintenance et suivi d’un parc
d’équipements

TMPI-Budget

gestion des budgets et des
engagements de dépenses

TMPI-Document

gestion « qualité » des documents

TMPI-NC

gestion des non-conformités

TMPI-Concerto

communication avec des applications
hétérogènes

Environnement Technique

L’intégration de Crystal Report© permet de produire tout type de
statistiques sous toutes formes (graphiques, tableaux,…)
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E-mail. tmpi@tmpi.fr






Serveur : Windows avec serveur IIS
Poste client : Tout poste avec IE ou Mozilla
Bases de données supportées : SQL/Server, Oracle
Générateur d’états : Crystal Report
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