
Travaillez en toute sécurité
Rimses Safety est une solution qui contribue activement 
à la sécurité par l'intégration de la gestion des mesures 
de sécurité, des permis de travail  et des procédures 
LOTO (Consignation-Déconsignation) dans le logiciel 
de maintenance.  Rimses Safety vous aide à suivre les 
procédures de sécurité et à adapter votre communication 
en conséquence. Vous pouvez non seulement gérer les 
normes de sécurité mais aussi démontrer que vous les 
utilisez. En ce faisant, nous ne poursuivons qu’un seul 
but: exclure tout risque d’accident de travail afin d’éviter 
de graves conséquences. 

Mobilité
Rimses Mobile permet aux techniciens de consulter, 
compléter et traiter des données via leur tablette 
ou leur smartphone. Quelque soit l’endroit où ils se 
trouvent, les techniciens ont un accès direct à Rimses6 
leur permettant de rapporter les travaux effectués, les 
matériaux utilisés et les heures prestées.

Depuis leur lieu de travail, ils peuvent consulter 
l’historique des ordres de travail et créer des demandes 
de travail pour les problèmes qu’ils constatent. Bref, 
grâce à Rimses Mobile, votre personnel a plus de temps 
à consacrer à son travail.

Agissez en toute Conformité
Rimses soutient la conformité afin que les entreprises 
puissent aisément répondre aux exigences imposées 
par la réglementation et par les audits des instances 
légales et des bureaux de contrôle via la:  

• traçabilité des actions
• gestion de documents
• gestion des certificats
• gestion des formations et qualifications des 

employés.

Expert en Maintenance
Rimses offre aux services de maintenance et aux entreprises de service un puissant outil pour optimiser 
l’organisation et la productivité des activités de maintenance 

Rimses
Expert en Maintenance

Rimses permet une 
disponibilité et une 
fiabilité accrues de 
vos installations en 

intégrant l’organisation, 
la planification, le suivi et 

l’ajustement. 

Rimses6 met l’accent 
sur le service pour 
vos clients: service 

livré tel que convenu, 
enregistrement facile 
des pannes et service 
optimal sur le terrain.

Solution de 
Gestion de 

Maintenance

Solution de 
Prestations de 

Services



Autres modules Rimses
eRimses:  Enregistrez et suivez facilement toutes les 
notifications de panne, les demandes de matériel et les 
commandes via votre navigateur internet

Rimses Mobile Work Requests : Cette application 
web permet tout utilisateur de facilement signaler 
un incident en utilisant des codes QR/barres afin 
d’identifier les actifs. Facile à utiliser grâce au soutien 
par images/photos. Inclut le suivi d’incidents. 

Rimses Mobile Warehouse : Utilisez le dispositif mobile 
afin d’enregistrer les livraisons et les retours. Enregistrez 
les livraisons sur des listes de prélèvement. Utilisez l'outil 
afin de soutenir les corrections de stock.

Rimses Analyzer: Analysez les coûts et le 
fonctionnement de votre maintenance et de vos 
services.

Rimses Project: Utilisez MS Project pour vos projets

E-Catalogue Rimses: Commandez directement sur le 
site du fournisseur et automatisez l’administration

Rimses Interface: Échangez facilement des données 
avec d’autres applications

Nos clients sont notre meilleure 
référence
RealDolmen conçoit ses produits en concertation 
avec les clients. Les utilisateurs finaux de Rimses sont 
effectivement les mieux placés pour savoir à quelles 
exigences les nouvelles fonctions doivent satisfaire 
pour être efficaces dans la pratique.

La convivialité est l’atout de chacune de ces fonctions. 
En outre, il est possible d’adapter l’interface utilisateur 
en appliquant agencement propre à chaque groupe 
d’utilisateur du client. 

Rimses est utilisé dans divers secteurs allant de la 
production, le traitement de déchets ou le traitement 
du métal, l’automobile, le transport, l’industrie portuaire, 
la pétrochimie ou l’alimentation aux entreprises de 
services et bien d’autres industries encore.
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TEL +32 2 801 55 55
info@inetum-realdolmen.world 

WWW.REALDOLMEN.COM

N’ATTENDEZ PLUS POUR EN 
APPRENDRE D’AVANTAGE SUR RIMSES! 
Pour en savoir plus sur Rimses6 ou sur nous, visitez les sites suivants: 
 www.rimses.com 
www.realdolmen.com

Démarrer avec Rimses
Choisissez la solution Rimses qui correspond le mieux aux besoins de votre entreprise. Rimses peut sans problème 
évoluer aux côtés de votre entreprise.

Nos solutions Maintenance

Rimses 
FUNDAMENTAL

Rimses
PREMIUM

Rimses
EXPERT

Gestion de données de base

Arborescence de tous vos actifs

Demandes de travail & notifications

Gestion des ordres de travail

Maintenance périodique

Enregistrement des articles

Enregistrement des heures/coûts

Gestion de contrats --
Gestion de projets --
Planification graphique --
Gestion des achats --
Gestion des stocks --
Demandes d’achats et d’objets --
Gestion de la sécurité -- --
Environnement multiple -- --
Gestion budgétaire -- --
Contrôle de qualité -- --

Notre solution Service

Rimses 
SERVICE

Gestion des clients

Processus de vente

Parc informatique des clients

Prise d’appels

Services sur site

Rimses Service est une exception dans 

la suite Rimses. 

En effet, les logiciels de base Rimses 

Fundamental, Premium et Expert vous 

aident surtout à gérer la maintenan-

ce interne, alors que Rimses Service 

s’occupe également de la prestation de 

service externe. 

Rimses Service peut être ajouté en tant 

que fonctionnalité supplémentaire pour 

le service et la vente à un des logiciels 

de base de Rimses.


