PURSANG-GEMAO

S o lu tio n de Gestion de la maintenance

OBJECTIFS

PURSANG-GEMAO

Gestion de la planiﬁcation des interventions préventives et curatives
Meilleure gestion et réduction des coûts de
maintenance

PURSANG-GEMAO est une solution de planiﬁcation et de suivi de la maintenance préventive et curative

Amélioration des rendements de production et des performances de l’équipe
maintenance.
Amélioration de la ﬁabilité et de la disponibilité des équipements.

En mode ERP

Meilleur contrôle de l’activité des sous-traitants et prestataires externes, Optimisation
de la gestion des stocks (meilleur contrôle
des sorties, aide aux inventaires, optimisation du taux de rotation, etc.)

En mode ERP, les données de PURSANG-GEMAO, sont en étroite relation
avec

Traçabilité des équipements.

Fonctionnalités
Enregistrement des interventions de maintenance
Accès direct
ressources

à

la

disponibilité

des

Optimisation des achats (gestion des
contrats de prestataires externes, affectations comptables et analytiques…etc.)
Suivi complet de l’historique des travaux
de maintenance
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STOCK

PURSANG
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PURSANG

PATRIMOINE

PURSANG

PAIE

Recherche du ratio préventif/correctif
optimal en fonction des équipements
gérés et des objectifs de disponibilité

PURSANG-GEMAO, est une solution
idéale pour la gestion de la maintenance de
vos équipements, assistée par ordinateur
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ATOUTS
INCOMPARABLES
Multi-Architecture
SVG

SVG

Cloud

Client-serveur

Mono-poste

Mobile

Multi-Système d’exploitation

Windows

Linux

Android

ios

Multi-Base de Donnée

HF
SQL Hyperﬁle

SQL Server

ORACLE

Richesses fonctionnelles
Multi-société

Multi-dossier

Multi-exercice

Multi-langue

Multi-utilisateur

Multi-devise

Administration des rôles

TELECHARGEZ L’APPLICATION
MOBILE À PARTIR DE CE CODE QR

- GEMAO

PARTICULARITÉS
Numérisation des documents, des
équipements et du mode opératoire des différents actes de maintenance
Diagramme de Gantt pour la planiﬁcation des opérations de maintenance
Accès direct pour le contrôle de la
disponibilité des ressources
Comptabilisation
maintenance

des

coûts

de

Un véritable outil de pilotage de la
maintenance

