
Enseignement Professionnel

SOLUTION GMAO

Energie & Environnement - Automatismes

L’ingénierie créative pour un enseignement de qualité
DMS Formation

Licence établissement
& multiposte

Ergonomique

GMAO

SAV et mises à jour
gratuits

Facile à prendre en main 

Adapté aux besoins
des techniciens

Génération étiquettes
& QrCode

option
Scanner «douchette» 

portable



Cette GMAO est exploitée dans 
l’industrie mais également 
dans l’enseignement en BAC, 
BTS Maintenance et IUT 
(lycées, IUT et CFA : + de 300 
licences)

Il est possible d’attribuer 
une GMAO par étudiant, de 
changer de base de données 
à tout moment. Toutes les 
saisies peuvent être annulées 
ou corrigées.
Livrée avec une base 
démonstration déjà paramé-
trée, ainsi que des bases 
industrielles.

La licence au niveau 
établissement, permet d’exp-
loiter la GMAO pour 
l ’ e n s e i g n e m e n t 
(multiplication des postes) 
et pour la gestion quotidienne 
des équipements.
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document non contractuel

POUR COMMANDER
La référence DMS9000 comprend la solution de GMAO en version complète multiposte.•

Réalisé à partir d’une base Office (Access 2002-2016), on 
retrouve:
•  Les colonnes du type Excel, ajustables en largeur et déplaçables
•  Sur toutes les listes, la fonction Filtre et Tri. Sur les formulaires 
correctif et préventif du texte enrichi.
• Le copier coller vers Word et Excel dans tous les formulaires 
liste.

        Avantages de l’application

•  Facilité de prise en main
•  Portabilité : la base se transporte comme une feuille de calcul 
Excel avec la documentation.
•  Licence SITE qui permet d’installer autant de GMAO pour un 
site.
•  Possibilité de contrôler très rapidement toutes les saisies et de 
les corriger (chaque action est signée par l’étudiant)
•  Génération des étiquettes avec codes barre et QR code. 
• Stockage de photos de pièces (catalogues et impression sur 
bon d’intervention préventif et correctif).
•  Intègre le préventif par compteur. 
• Le SAV (téléphone, mail ou SMS) et les mises à jour sont 
gratuits.

Formulaire principal

        Complément douchette

Gestion d’un magasin via les codes barres et une douchette sans fils

La référence DMS9010 comprend le complément douchette compatible.•


