
Logiciel AMO
Généralités

Une solution de gestion de maintenance proactive.

 Elle permet une gestion détaillée des tâches de maintenance 

préventive comme la lubrification, les visites, contrôles et 

inspections.

 Elle complète les GMAO existantes qui ne sont pas conçues ou 

inadaptées pour gérer ce type d’activités.

 Elle permet aux opérateurs de développer leur capacité à 

diagnostiquer et de capitaliser sur l’amélioration continue.

 Elle simplifie et améliore le suivi des opérations de maintenance 

préventive et des équipements de production



Logiciel AMO
Généralités

Deux parties composent le logiciel : 

1) Une application WEB :

 Connexion par internet : pas d’installation, connexion depuis 

n’importe quel poste et n’importe quel lieu

 Avec le logiciel complet comprenant les machines et toutes les 

informations renseignées dans le logiciel (historiques, documents, 

photos, anomalies, …)

 3 profils : Gestionnaires, opérateurs et fiabilistes avec différents droits 

d’accès suivant les profils

 Possibilité d’impression des documents (listing sous forme de tableau 

détaillé ou compact)



Deux parties composent le logiciel : 

2) Une application TABLETTE (sous windows)

 Suppression de la gestion « papier » et simplification du transfert 

d’informations (aucune ressaisie)

 Création sur le terrain des machines avec les photos associées

 Facilité de la déclaration des anomalies

 Ergonomie
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Logiciel AMO
Ce qu’il permet de gérer

Le logiciel gère :

 Le plan de lubrification

 Le plan de maintenance préventive 

 La fiabilité et l’amélioration continue

 Le suivi des opérations

 La gestion QHSE (Fiches Sécurité, gammes, modes opératoires)

 La gestion des Retours et Partages d’expériences 

 La gestion des connaissances



Gestionnaires Opérateurs FiabilistesOpérateurs Gestionnaires Fiabilistes 
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Pour les équipes opérationnelles

Le logiciel dédié à la gestion des tâches sur le terrain pour :

 Les opérationnels de maintenance

 Les opérateurs de production (maintenance autonome)

 Les gestionnaires : Maintenance, QHSE, Production

 Les fiabilistes ou responsables de l’amélioration continue 



Logiciel AMO
L’application WEB - Organisation

Classification des machines selon une arborescence

 Jusqu’à 5 niveaux de zones géographiques

 Jusqu’à 5 niveaux de machines
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L’application WEB - Gestion

Une gestion rapide et visuelle des machines et actions de maintenance

 Des visuels des machines et des points à contrôler ou à lubrifier

 Un accès rapide au plan de maintenance des machines



L’application WEB 
Création simple des données 

 Machines, outillages, lubrifiants, pièces détachées, ...

 Fournisseurs, fabricants, actions, plans d’actions, …



L’application WEB
Paramètres du logiciel

 Gestion des criticités, utilisateurs, pièces détachées, 

 Paramétrages des données techniques et métiers

 Import et export rapides des données sous fichier Excel



L’application WEB
Planning des actions

 Visualisation des tâches sur un mois

 Impression des plans à la journée ou à la semaine selon plusieurs formats 

(suivant le niveau de détails voulu)

Versions imprimables



 Remontée des anomalies constatées lors de la réalisation des tâches.

 Visualisation et traitement des anomalies

 Arbre des causes réalisable suite à une anomalie

L’application WEB
La gestion des anomalies



L’application WEB
Historiques des actions et anomalies 

 Visualisation des équipements sur les deux applications

 Visualisation de l’historique de réalisation des tâches sur une machine

 Suivi du plan et des tâches de maintenance



L’application TABLETTE
Planning avec plans d’actions

 Accès aux plans d’actions à réaliser sur la semaine

 Accès aux anomalies détectées et en cours de traitement



L’application TABLETTE
Listing du plan d’actions

 Accès à la liste des tâches à réaliser avec validation rapide

 Accès aux détails (photos, documents, gammes, …)



L’application TABLETTE
Détection et suivi des anomalies

 Gestion des anomalies détectées lors des visites et opérations de maintenance

 Identification des anomalies détectées (prise de photos et situation) 

 Enregistrement des détails des anomalies
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+ d’informations

Nous contacter :

AMO Asset Management Optimization

contact@amo-technologies.com

Tél. : +33 (0)3 27 71 13 19

Nos sites internet :
www.amo-technologies.com

www.amo-software.com
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http://www.amo-software.com/

