
Un logiciel technique sans contraintes  

XmaintEasi vous permet d'inventorier simplement et rapidement tous vos équi-
pements. A chaque niveau de votre arborescence vous pouvez faire référence 
à plusieurs informations, dont un centre d'imputation correspondant à la struc-
ture comptable analytique de votre entreprise. 
 
La fiche équipement de Xmaint est claire et facile à renseigner.  

• Descriptif détaillé. 
• Nomenclatures de pièces. 
• Documentations techniques. 

 
Plusieurs modes d’affichage possibles, 
 les équipements sont présentés , 

• Dans un arbre graphique. 
• En listes multicritères. 
• En pictogrammes. 
• En images.  

Inventaire et classification des équipements 

Gestion des demandes d’interventions 

Le bon de travail est le document central pour un meilleur suivi des 
interventions de maintenance. Il est à la fois le document qui sert à 
connaître les travaux à réaliser et le support de l'historique de l'acti-
vité maintenance. Le bon de travail de XmaintEasi est un document 
clair et précis. Les comptes-rendus sont rapides et détaillés. Xmain-
tEasi met instantanément à votre disposition un historique riche et 
facilement utilisable. L'ensemble des travaux à réaliser 
est centralisé par le plan de charges. 
 
Ressources utilisées 

• Main d’œuvre interne 
• Prestataires et sous-traitants 
• Pièces utilisées 

Informations nécessaires à la réalisation du travail 
• Commentaires 
• Plans - Schémas - Fichiers associés 

Suivi des interventions de maintenance 
Bons de Travaux 

Créer vos demandes d'interventions avec XmaintEasi est plus simple qu'un jeu d'enfant. Un masque de 
saisie a été spécialement conçu pour les non-spécialistes de la GMAO. Tous les acteurs de l'entreprise 
peuvent ainsi envoyer leurs demandes au service maintenance. Le responsable du service mainte-
nance dispose d'un écran clair et interactif qui lui permettra d'informer le demandeur de la suite don-
née à sa demande. Il pourra aussi choisir de transformer les DI en bons de travaux en un seul clic. 

Des solutions « clés en mains », au juste prix. 
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Un logiciel de 
GMAO complet 

à partir de 
790 € HT. 

 
 

XmaintEasi  
a été  fait pour vous 

qui recherchez 
avant tout  
l’efficacité. 

 
 

XmaintEasi  
vous permettra  

d’informatiser votre 
maintenance et 

d’obtenir très  
rapidement un  

retour sur  
investissement. 

 
 

Sans aucun doute 
XmaintEasi vous  

séduira par  
sa  simplicité et ses 

performances. 

Les + XmaintEasi 
Le bouton multifonctions permet une vue complète  
de l’équipement sans avoir à ouvrir sa fiche. 

Les + XmaintEasi 
Un code couleur simple et une vison instantanée 
de l’état des travaux. 



Plus d'oubli ! Inscrivez les interventions périodiques que vous avez à réaliser et 
XmaintEasi se charge du reste. 
 
Le principe est simple : 
 

1. Décrivez toutes les caractéristiques du travail à effectuer (pièces, main 
d'oeuvre, procédures, plans, …) 

2. Choisissez un type de déclencheur 
• Périodique temporel 
• Seuil compteur 

3. Chaque jour XmaintEasi scrute automatiquement le planning, anticipe les 
dates et intègre les travaux à réaliser dans le plan de charges. 

Gestion automatique des préventifs 

Une fiche pièce simple et complète 
 

• Code 
• Désignation 
• Famille de pièce 
• Lieu de stockage 
• Quantités - Réservations 
• Multi-devises 
• Fournisseur principal 
• Code pièce chez le fournisseur 
• Commentaires 
• Fichiers associés 

Gestion des pièces détachées et du stock 

« Stockées ou non-stockées : 
cette fonction très pratique vous 
permet de conserver et d'utiliser 
toutes les caractéristiques de la 
pièce sans l'avoir dans votre 
stock.» 

Des indicateurs listes et graphiques 
Il s'agit d'un véritable outil de pilotage pour le responsable. Imaginez : vous prenez place à bord de votre 
GMAO et des écrans de contrôle vous renseignent sur l'état de votre maintenance. La couleur rouge vous 
signale un dysfonctionnement, le jaune attire votre attention, et pour le vert tout est OK. Vous souhaitez en 
savoir plus, cliquez sur la ligne et prenez les décisions qui s'imposent ! 
Des analyses 
Elles sont accessibles via un écran de sélection multicritères et proposent des indicateurs techniques et 
financiers. 
Des exports 
Filtrez et exportez vos données directement dans votre tableur Excel pour créer toutes les analyses que 
vous souhaitez, C’est simple et facile ! 

Tableaux de bords et analyses 

Informatique 
100% Microsoft – Web  - Sécurité, Solidité, Performances 
XmaintEasi a été développé avec les meilleurs outils informatiques existant à ce jour C# .NET et utilise la 
base de données qui fait référence SQL Server.  
C’est pour vous la garantie d’une application pérenne et évolutive.  

• Compatible avec toutes les versions Windows (dès Win7) 
• Fonctionne en Web 
• Base de données SQL Server (version gratuite) 

Des solutions « clés en mains », au juste prix. 
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Les + XmaintEasi 
Prévoir oui ! Alourdir  non !   
Le préventif est visible mais n’encombre pas le planning.  

Les + XmaintEasi 
Détection automatique des réapprovisionnements 
et préparation facile pour vos achats 

Les + XmaintEasi 
Comptabilisation en connexions simultanées 
Pas de compromis sur la qualité de développement 


