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Divalto infinity GRM-GMAO
Solution de Gestion des Ressources Matérielles et GMAO

Maîtrisez l’intégralité des équipements 
de votre entreprise

Divalto infinity GRM-GMAO est la solution de gestion de vos ressources matérielles. Cet outil riche et complet répond aux exigences 
de la gestion des moyens de mesure et d’essai, des outillages et des moyens généraux ainsi que la maintenance de la production. 

A qui s’adresse Divalto infinity GRM-GMAO ?

- Aux industriels soucieux d’optimiser la maintenance 
de leurs moyens de production et/ou ayant de fortes 
contraintes de contrôle des équipements pour répondre 
aux exigences de leurs clients.

- A toutes les sociétés disposant d’un parc d’équipements 
important (véhicules, bâtiments, etc.).

Quels bénéfices pour l’entreprise ?

-  Gagnez du temps et améliorez votre production. 
- Intervenez au bon moment et évitez les pannes. 
- Améliorez la qualité de votre production et automatisez  

certains processus.
- Maîtrisez les frais occasionnés pour chaque opération de 

maintenance.
- Suivez vos activités de maintenance et contrôlez votre 

parc.
- Optimisez le planning d’intervention des différentes 

équipes de maintenance.

Quels sont les objectifs ?

Divalto infinity GRM-GMAO propose toutes les fonctionnalités 
nécessaires à la gestion des ressources matérielles de 
l’entreprise :
- Structuration du parc de matériel.
-	 Enregistrement	des	fiches	matériel.
- Mise	en	place	des	stratégies	de	planification pour     

l’entretien et la vérification périodique.
- Enregistrement, suivi et analyse des interventions 

portant sur le matériel.
- Enregistrement, suivi et analyse des utilisations du 

matériel,
- Gestion des contrats (clients, fournisseurs, etc.).

Gestion du parc matériel

Fiche matériel – Structures de désignation
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Divalto infinity GRM-GMAO est une 

solution complètement intégrée aux 

autres fonctionnalités de l'ERP.
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Parc matériel

Le parc matériel est structuré par type. Ces derniers vont 
permettre de regrouper les équipements qui présentent 
des	caractéristiques	communes	et	de	définir	des	règles	de	
gestion. L’outil d’exploration offre une vision hiérarchique par 
type ou par rapport à la typologie de l’entreprise (structure 
et localisation).

Un matériel peut être associé à d’autres entités comme par 
exemple :
- Un article pour réapprovisionner un matériel équivalent.
- Un poste de travail pour suivre les utilisations d’un moyen 

de production et ainsi faire remonter ses indisponibilités 
dans Divalto infinity Production.

- Un bien immobilisé suivi dans Divalto infinity Comptabilité.

Les états de disponibilité et de service du matériel sont des 
indicateurs précieux dans la gestion du quotidien.
La finalité est la maîtrise des équipements de l’entreprise 
en connaissant les actifs (installations et équipements), 
en prenant en compte les différents contextes (moyens 
de mesure, moyens de production, outillages et moyens 
généraux), en organisant les équipements et enfin en suivant 
les garanties.

Planification des interventions

L’objectif est la maîtrise du cycle de vie des équipements : 
connaître, suivre et maîtriser les interventions sur un 
équipement, valoriser le cycle de vie, optimiser la 
maintenance externalisée (gestion des contrats) et gérer les 
campagnes de renouvellement de matériels.

Les règles d’intervention peuvent se définir par type de 
matériel. La	 planification	 systématique	 permet	 de	 répéter	
une intervention selon une fréquence préétablie en jour/
mois/année, alors que la planification selon utilisation,  
déclenche une intervention quand un seuil sur un compteur 
est atteint. Ces compteurs sont entièrement paramétrables 
et enregistrent l’intensité de l’utilisation du matériel.

L’intervention peut également être externalisée sous contrat 
ou non. Dans ce dernier cas, une demande d’achat est 
directement émise au fournisseur.

Suivi des interventions

Ce suivi assure la traçabilité des interventions sur un 
équipement. Tout événement ou intervention est consigné 
sur sa fiche de vie.

L’ordre d’intervention permet de tenir un planning réel :  
planification ferme sur un horizon proche et ressources 
réservées. En cas d’externalisation, une commande de 
sous-traitance peut être émise. L’ordre d’intervention peut 
être lancé ponctuellement sur un matériel ou de manière 
globale selon le programme prévisionnel.
Le suivi de l’intervention est réalisé selon les étapes 
suivantes : lancement, planification, réalisation, puis 
validation et valorisation de l’intervention.

à la validation de l’intervention, sa valorisation est 
décomposée :
- En coût interne (coût induit par les intervenants internes 

à l’entreprise).
- En coût composant (coûts achats fournitures, pièces de 

rechange, etc.).
- En coût externe (coût induit par l’externalisation de 

toute l’intervention ou d’une partie).
- En coût arrêt (coût induit par le blocage du moyen de 

production).

Gestion des moyens de production

Dans les moyens de production, on trouvera naturellement 
les postes de travail gérés par Divalto Production mais 
aussi les systèmes de mesure évolués du type machines 
tridimensionnelles et tri par vision.

Divalto infinity GRM-GMAO apporte les fonctionnalités 
d’une GMAO complètement intégrée à l’ERP :
- La gestion des gammes de maintenance.
- Le suivi des ordres de maintenance.
- La gestion des arrêts.
- La gestion des priorités et des niveaux d’intervention.
- Le programme prévisionnel.
- Les indicateurs de maintenance.
- La gestion des lignes de production.

Les interactions avec Divalto infinity Production sont un 
atout majeur :
- La mise à jour de la fiche poste. 
- Le suivi des indisponibilités dans les outils 

d’ordonnancement.
- La gestion des compteurs en heure ou en unité de 

production.
- La prise en compte des composants de maintenance  

dans le calcul des besoins.

Les interactions avec Divalto infinity Gestion Commerciale & 
Logistique permettent de replacer la GMAO au cœur de 
l’entreprise et de ne pas dupliquer les processus :
- Génération des pièces commande et BL pour la 
 sous-traitance.
- Gestion de stock des fournitures et composants de     

maintenance.

Moyens généraux

Divalto infinity GRM-GMAO propose également de gérer les 
moyens	généraux	 tels	 qu’une	 flotte	 de	 véhicules,	 un	parc	
informatique ou encore des salles de réunion grâce aux 
fonctionnalités suivantes : 
- La gestion des réservations.
- Le planning ou emploi du temps par matériel.
- La liaison avec la gestion des événements de Divalto     

CRM.

Suivi des utilisations des moyens de mesure

Un moyen de mesure est principalement dédié à des tâches 
de contrôle. Les exigences de la norme EN ISO 10012-2003 
sont de savoir quels moyens de mesure ont permis d’obtenir 
quels résultats de contrôle. Les moyens de mesure étant très 
mobiles, il est important d’en maîtriser la diffusion. Un budget 
non négligeable peut être consacré au remplacement du 
matériel perdu. 

Divalto infinity GRM-GMAO gère	la	déclaration	des	utilisations	
et permet :
- Un suivi précis de la localisation actuelle.
- Une traçabilité des produits, OF et lots mesurés. 
- L’alimentation d’un compteur d’utilisation.

Gammes de mesure

La gamme de mesure modélise les caractéristiques à 
mesurer avec leurs tolérances. Elle est rattachée à un 
regroupement de matériel en fonction du genre et du type 
d’équipement.
La gamme de mesure est un « document » et à ce titre elle 
est  gérée au travers du moteur de gestion documentaire 
(projets, suivi des versions, circuit d’approbation et de 
diffusion, annotations, etc.).

Gestion des moyens de mesure

Divalto infinity GRM-GMAO répond aux exigences de la 
norme EN ISO 10012-2003 au travers des fonctionnalités 
adaptées à ce type de matériel :
- La gestion des structures de désignation.
- La gestion des gammes d’étalonnage.
- La gestion des spécifications de tolérance et des   

classes. 
- La gestion des fiches de mesure.
- Le suivi des utilisations en contrôle de production.
- Le suivi des localisations actuelles.
- La gestion des compteurs en jour d’utilisation. 
- Le rappel aux échéances.
- Les marques d’étalonnage.

Les interventions métrologiques

Les équipements de mesure font l’objet d’interventions  
régulières comme par exemple l’étalonnage et la 
vérification. Ces interventions sont déclenchées 
automatiquement grâce au paramétrage de 
planification selon utilisation.     
       
Les résultats des mesures sont enregistrés par équipement 
de mesure. Il	 est	 ainsi	 aisé	 de	 restituer	 l’historique	des	
résultats de mesure des interventions métrologiques d’un 
matériel pour l’ensemble de ses caractéristiques. 
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Vous avez un projet ?
Vous souhaitez en savoir plus 

sur Divalto Infinity ?

DIVAlTo - SoCIéTé pAr ACTIonS SImplIFIéE Au CApITAl DE 824 700 € - r.C. STrASBourG B 341 725 786 - DoCumEnT non ConTrACTuEl - lES SpéCIFICATIonS pEuVEnT êTrE moDIFIéES SAnS préAVIS - DECEmBrE 2016

Plus d’informations sur nos produits, 
services et formations

www.format.fr|service.commercial@format.fr02 62 42 67 89 |


