allMAINT®
la GMAO pensée autrement
allMAINT® La première version de allMAINT est née en 1999, avec
une objectif : imaginer un logiciel de GMAO intuitif, simple, mais
complet, immédiatement opérationnel, et ne nécessite pas de
formation.
allMAINT® est également né d’une expertise métier : nous sommes en
effet de longue date des spécialistes de la GMAO notamment auprès des
grands groupes industriels. Notre parcours nous a amené à constater la
disproportion entre l’offre logicielle classique et les besoins réels des
entreprises. Comment expliquer pourquoi très souvent seules 20% des
fonctionnalités des GMAO sont utilisées? Trop complexes?
allMAINT® est également le fruit de notre passion, de notre travail intense
d’analyse, de réflexion et de créativité qui nous a permis d’aboutir à sa
réalisation.
allMAINT® se veut être un « développement durable » . En effet, il ne s’agit
pas d’un logiciel à qui on a enlevé options et fonctions pour lui faire
atteindre un prix, mais d’une création authentique qui par ailleurs est de plus
en plus prisé par des entreprises de toutes tailles qui choisissent allMAINT®.
allMAINT® est enfin un vrai projet d’entreprise pour Etobvie, qui correspond
à une vision réaliste de l’industrie qu’elle soit Grande Entreprise ou PME, et
en particulier aux besoins réels et opérationnels de la maintenance. Il fallait
créer un vrai outil, novateur, léger, rapide, puissant, proche des femmes et
des hommes qui sont dans les ateliers.
Avec l’évolution régulière de ses versions qui portent toujours des
évolutions fonctionnelles, ergonomiques, techniques, un support réactif et
son contrat de maintenance, allMAINT® n’arrête pas de s’enrichir.
allMAINT® l’outsider qui à fait ses preuves !
Contactez nous : 05 55 46 65 06 - info@allmaint.com
Consultez notre site, www.allmaint.com
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