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En répondant aux contraintes de complexité et de coûts que proposaient les autres GMAO du marché, 

G’ma GMAO a su séduire de multiples secteurs d’activité par sa rapidité et sa simplicité d’utilisation. 

Créée par une équipe Maintenance, G’ma GMAO répond aux attentes des professionnels de la 

maintenance depuis 2009 en leur proposant une solution fiable, intuitive et adaptable. 

 

Quelques fonctionnalités 

 
 

Piloter vos interventions 
De la demande à la réalisation de l’intervention, maîtrisez le suivi de votre 
maintenance. Créez, priorisez, assignez les interventions en fonction de votre 
organisation. 
 

 
 

Planifier votre maintenance préventive 
Libérez-vous l’esprit en planifiant rapidement votre maintenance préventive pour 
optimiser le fonctionnement de vos équipements. 
 

 
 

Gestion du stock 
Maîtrisez votre stock en indiquant vos seuils minimums et en réalisant vos demandes 
de prix directement depuis la solution G’ma GMAO. 
 

 

Mesurer et décider 
Grâce aux indicateurs standards, mesurez les performances de vos équipements. 
Vous souhaitez mettre en place un indicateur propre à votre organisation ? Nous 
pouvons vous le développer. 

  
 

Les atouts G’ma GMAO 

 
Temps de chargement, ergonomie et nombre de clics font l'objet d'une attention 
particulière afin que le temps passé sur l'informatique reste productif et intuitif. 

 
Finissez-en avec la gestion quotidienne des interventions. Elles sont classées selon 
leur priorité et leur type (panne, sécurité...) de manière automatique. 

 
Sa technologie Full web permet une grande flexibilité, la solution est adaptable à 
votre entreprise. Un besoin particulier ? Un développement peut être réalisé. 

 
Jusqu'à 5 fois moins chère que les acteurs principaux pour 10 utilisateurs, G'ma 
GMAO se positionne parmi les solutions les moins onéreuses du marché. 

 
Grâce au mode Saas, aucune installation requise. Depuis votre PC, tablette et 
smartphone, connectez-vous de manière illimitée en profitant de la puissance du web. 
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Les bénéfices, pour qui, pour quoi ? 

  

Ils nous ont fait confiance  

   

 

 

Les techniciens 

Faciliter les interventions.  
Documentation, historique et 
planning seront centralisés dans une 
application rapidement accessible. 

 

 

Le responsable 

Assister le responsable maintenance 
dans sa gestion des interventions, du 
stock, du préventif, des sous-traitants 
et de ses ressources humaines. 

 

 

La direction 

Afin de prendre des décisions 
(investissement,osuppression, 
remplacement...) les indicateurs 
aideront à l'analyse du parc. 

 

 

La qualité 

Support, suivi, et planification sont 
des points incontournables pour 
améliorer votre qualité et vos audits 
pour une certification ISO 9001. 

 

 

La production 

Allonger la durée de vie des 
équipements, diminuer le délai de 
prise en charge, gérer les stocks : 
améliorer vos performances. 

 

 

Les services satellites 

Éviter les relances et oublis en 
standardisant les demandes dans la 
GMAO, les services seront alertés de 
l'évolution de leurs demandes. 
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