Rimses Mobile Maintenance
La maintenance professionnelle,
partout et tout le temps.
Depuis presque 30 ans, Rimses est une référence dans le monde de la maintenance professionnelle.
Mais le monde change, et les technologies évoluent de plus en plus vite. Aujourd’hui, nous souhaitons
pouvoir travailler à tout moment de la journée. Avec Rimses Mobile, vous effectuez votre maintenance
professionnelle à partir d’une tablette ou d’un smartphone, où et quand vous le souhaitez.

Qu’est-ce que Rimses Mobile?

Une solution mobile avec scanner intégré, fonction
photo et GPS. Avec Rimses Mobile, le collaborateur de
maintenance ou de service peut:
•

consulter des informations sur le travail à effectuer

•

signaler quand le travail du technicien est terminé

•
•
•
•
•
•

enregistrer les heures et les pièces utilisées
encoder des demandes de travail
enregistrer de petites réparations

ajouter des photos et signatures numériques
encoder les évaluations des clients

envoyer des e-mails et appeler les clients pour Field
Services.

Par ailleurs, d’autres fonctions Rimses sont disponibles,
comme des checklists, Last Minute Risk Assesments et la
visualisation de documents.

Soutien backoffice

La solution mobile est renforcée par une application
web. Elle permet au planificateur de suivre le travail du
technicien en temps réel. Pour les interventions urgentes,
par exemple, il peut réagir très vite. Le technicien peut
partager avec le backoffice les photos prises avec son
appareil mobile et demander un deuxième avis à propos
de situations spécifiques. L’application web favorise
ainsi l’efficacité et la collaboration entre collègues.

Convivialité

La convivialité est un atout de Rimses Mobile. Le module
fonctionne sur n’importe quel appareil Android, que
ce soit une tablette ou un smartphone. Les modèles
spécifiques pour les environnements industriels (par
ex. ATEX) sont bien entendu également compatibles.
L’application fonctionne aussi bien en ligne que hors
ligne, ce qui fait que vous ne devez pas nécessairement
disposer d’une connexion Internet. Dès qu’une connexion
de données est disponible, toutes les données sont
automatiquement synchronisées

Développé pour et par les clients

Rimses est le logiciel de gestion de maintenance de
Inetum-Realdolmen, qui remporte un franc succès sur
le marché depuis presque 30 ans, auprès de nombreux
clients internationaux, dans divers secteurs. InetumRealdolmen conçoit ses produits en concertation avec
les clients. Rimses Mobile a également été développé sur
mesure pour le client, en étroite collaboration avec divers
acteurs importants du secteur.

Rimses Mobile : directement prêt à
l’emploi

Pourquoi Inetum-Realdolmen?

Les avantages en
un coup d’oeil
•
•
•
•

Facilité d’utilisation : une solution mobile,
scanner intégré, fonction photo intégrée, etc...

Inetum-Realdolmen est un fournisseur unique qui, mis à
part les services propres à Rimses, peut également vous
prêter assistance dans l’offre ICT complète, couvrant
ainsi le cycle de vie ICT dans sa totalité. InetumRealdolmen fournit des solutions intégrées au niveau de
l’infrastructure, de la communication et des applications..

Gain de temps : l’accès à un poste de travail
fixe est superflu.
Plus sûr : traitement immédiat des données sur
place, nouvelles procédures de sécurité, etc...
Sur mesure : conçu pour et par les clients.

INTÉRESSÉ(E)?

Visitez le site web www.rimses.com ou prenez contact

avec nous via inforimses@inetum-realdolmen.world.

info@inetum-realdolmen.world
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55

E.R.: NV Inetum-Inetum-Realdolmen, A. Vaucampslaan 42, B-1654 Huizingen.

La solution mobile est proposée en tant que solution fullservice. Pour un montant mensuel fixe, vous profitez de
la solution et vous n’avez pas à vous soucier de l’aspect
technique. Contactez Inetum-Realdolmen pour découvrir
les avantages de Rimses Mobile pour votre entreprise.

