ENTRETIEN & GMAO, un logiciel de la gamme CERI-ESMS

Entretien
& GMAO
Un logiciel destiné
à tout type de structure

Matériels, bâtiments, véhicules, contrats… Ne cherchez plus l’information, cliquez !
Solution innovante née de l’observation des pratiques, le logiciel Cedi’Acte Entretien & GMAO
garantit le partage de l’information en temps réel et optimise radicalement la gestion de votre
patrimoine…
Un gain de temps et une transparence assurés !

Ses avantages
 Centre de contrôle et pilotage de l’entretien et des services
 Tableau de bord et documents liés
 Planification des interventions, rappels
 Signalements, événements indésirables
 Outil de « matério-vigilance »
 Historique des travaux et interventions
 Full web
 100% mobile
 Ergonomie « minimum de clics »
 Déploiement en moins d’une journée

Vos bénéfices
 Partage, consolidation et cohérence des informations
V
 ision globale et concrète
 Optimisation, productivité
 Traçabilité
 Anticipation, fiabilité, aide à la décision
C
 apitalisation sur retours d’expérience
S
 ouplesse et accès distant
 Adaptation au métier du technicien
S
 implicité d’utilisation
F
 acilité de prise en main

 Planification des ménages
 Gestion de tout type de bien : locaux,
équipements, dispositifs de sécurité, véhicules…
 Inventaire du patrimoine : biens & ressources
 Dossier de chaque bien : caractéristiques,
fournisseur, documents associés
 Gestion des contrats et des rappels d’échéances
 Suivi des biens (révision, contrôle, fin de vie…)
 Cahier de transmissions d’entretien
P
 lans techniques et géolocalisation

S
 aisie et suivi des relevés : consommation,
températures, kilomètres…
 Rendez-vous et suivi des sous-traitants et
prestataires externes
S
 ignature des interventions
 Gestion documentaire
G
 estion du personnel (suivi des compétences,
qualifications, obligations…)
U
 tilisation de supports mobiles (tablettes)
 Interface gestion de stocks
E
 ditions et statistiques diverses
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Voir loin, être proche.

06-2016

Ses fonctionnalités

