MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

L’Apps ELHOM® Solution,

la solution digitale en soutien
des contrats de maintenance multitechnique

Exploitation et maintenance simplifiées

La maintenance des installations techniques de sites industriels, bâtiments
ou infrastructures, recouvre de nombreuses exigences : la disponibilité et la
performance des installations, les enjeux réglementaires et énergétiques, la
sécurité et le confort des salariés, (…) ainsi que la recherche d’optimisation des
moyens de maintenance.

Avec l’Apps ELHOM®, vous améliorez la performance et la rentabilité de
vos équipes de maintenance. Un seul outil en mobilité pour accéder aux
fonctionnalités principales : Cockpit - Référentiel des ouvrages - Visu
Carto - Base documentaire - Formulaires d’activité - Gestion des réserves,...
Démo

Le technicien d’intervention en mobilité :

- Intervient plus efficacement sur les installations et en conformité avec les procédures et notices fabricants et installateurs
- Dispose d’un outil de référence unique lui permettant de travailler en autonomie tout en restant connecté avec son équipe

Le chef d’équipe investi des méthodes et de l’ordonnancement :

- Renforce le mode collaboratif au sein de ses équipes autour d’une solution digitale qui valorise le métier
- Facilite l’intégration des nouveaux arrivants
- Dispose d’un élément de souplesse dans la gestion de ses ressources
- Augmente la productivité de ses équipes
- Dispose d’un outil unique agrégeant l’ensemble des descriptifs techniques des installations

Le responsable d’agence en charge de la réalisation du contrat :

- Promeut et accompagne la transformation digitale au sein de son organisation
- Bénéficie d’un avantage concurrentiel différenciant/distinctif
- Dote ses équipes d’outils innovants contribuant à la continuité de service des installations, un plus vis-à-vis du client
- Majore la marge brute du contrat
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Filiale à 100% de ENGIE Solutions (10 Mds € de chiffre d’affaires, 50 000 collaborateurs), DEXIP est une société
spécialisée dans la Gestion de l’information technique. DEXIP valorise le patrimoine des données liées aux ouvrages
physiques à travers l’Apps ELHOM® Solution et fournit aux équipes en mobilité les ressources nécessaires à une
meilleure efficacité dans leurs activités quotidiennes d’ingénierie et de maintenance. DEXIP déploie son savoir-faire
auprès des opérateurs, des ingénieries et des sociétés de services dans les domaines de l’énergie (Oil & Gas, Power
Generation, Réseaux urbains), de la défense et des réseaux de transport public.
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