
 

Contactez-nous  dès  aujourd’hui 
 

Téléphone   : +213 (0) 23 90 50 61 
Télécopieur : +213 (0) 23 90 50 41 
E-mail 1 : contact@gsbit-dz.com 
E-mail 2 : commercial@gsbit-dz.com 
Mobile 1: +213 (0) 667 85 40 37 
Mobile 2: +213 (0) 555 21 33 51 
Site Web : www.gsbit-dz.com 

 

PRINCIPAUX INTERETS D’UNE GMAO  
 

 Maîtrise des coûts des installations à maintenir.  La notion 

d’arborescence d’équipements permet la remontée des coûts 
suite aux actions de maintenance (coûts des ressources 
humaines, des pièces, des outils,…)  

 

 Optimisation des moyens techniques et humains de la 
maintenance. Possibilité de gestion des plannings en prenant 

en compte les moyens (outils, pièces détachées, 
installations,…) et les ressources humaines (compétences, corps 
de métier,…)  

 

 Maîtrise de la préparation des interventions, de leur 
planification et de leurs coûts  

 

 Optimisation de la gestion du stock de pièces de 
rechange  

 

 Inventaire des installations techniques et de leurs 
documentations : Gestion des Documents très simple mais 

suffisante pour lier des documents comme des plans, des vues 
éclatées, des modes opératoires à des équipements 

  

 Fiabilisation des installations par l’analyse des données 
collectées lors des travaux de maintenance  

 

 Chaque intervention de maintenance est regroupée 

sous un objet l’OT (Ordre de Travail). Cet OT collecte des 

informations comme la ou les causes de panne, le temps passé 

pour réaliser l’intervention, un commentaire du technicien de 

maintenance. Ces informations permettent de réaliser des 

analyses croisées sur les interventions (par type de pannes, par 

cause de pannes, par équipement, par type d’équipement 

 

FONCTIONNALITES INNOVANTES 
 

 Superviseur, profils et droits d'accès 

 Gestion des arborescences 

 Gestion des équipements 

 Gestion de maintenance 

 Gestion des stocks 

 Gestion des achats 

 et bien d’autres fonctions en options 

 100 % FULL WEB 
 

 Plus besoin d’installation sur les postes informatiques 

 Plus de mise à jour à gérer sur les postes informatiques 

 Sauvegarde centralisée sur le serveur 

 Plus de risque de fuite de donnée par le poste client 

 Permet de remplacer son poste informatique rapidement 

et reprendre le travail 

 Mise en place automatique de version multiposte 

correspondant à des multi accès par login et mot de 

passe 

 Partage d’information plus simple et plus rapide 

ENVIRONNEMENT TECHNIQUE 
 

 Multi-plateformes 

 Développé en full web 

 Moteur base de données Microsoft SQL Server  

et  Serveur Web Apache 

 Protection par authentification  

 Gestion des droits d’accès (au niveau utilisateur) 

via les profils utilisateurs 

SOLUTION « CLES EN MAIN » 
 

 Installation de la licence  sur le serveur dédié ; 

 Formation de l’Administrateur 

 Formation des utilisateurs 

 Reprise des données équipements et stocks 

- Reprise des équipements et arborescence  

   à partir des trames Excel fournies par GSBit 

Une GMAO ouverte, extensible, dédiée aux  

utilisateurs, modulaire, multi-sites, faciles à installer, … 
 

Une GMAO dédiée aux: PME/PMI, …….. 
 

Une GMAO qui s’interface avec d’autres 

logiciels du système d’information, notamment sur les 

processus : Stocks & Approvisionnements, Supervision / 
M.E.S G.T.C / G.T.B , Gestion des temps / R.H, 
Immobilisations, Référentiels,…….. 


