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AVEC NOTRE SOLUTION DE GMAO, OPTIMISEZ LE SUIVI DE VOS 

INTERVENTIONS 

 

 

 

 Avec notre logiciel de gestion de maintenance 
SPM, équipez-vous d’une solution de GMAO 
simple, flexible et modulable : centralisez les 
interventions, planifiez les opérations de 
maintenance et automatisez le suivi des coûts 
de votre parc ! 
 
Supervisez en quelques clics votre parc et toutes 
les interventions qui y sont liées. Facile à utiliser, 
personnalisable et évolutif, SPM s’adapte à 
toutes sortes d’appareils, de machines ou de 
bâtiments qui nécessitent un entretien et une 
traçabilité : imprimantes, appareils de mesures, 
outils techniques, etc. Avec cette solution de 
GMAO, vous pouvez notamment attribuer et 
modifier les contrats de maintenance de vos 
équipements, gérer et planifier les interventions 
des techniciens, ou encore générer des rapports 
automatisés pour chaque opération. 

 

Adoptez un logiciel de GMAO simple, flexible et modulable 
Chaque intervention, qu’elle soit active ou résolue, donne lieu à l’édition automatique de rapports sur Excel et de mails à vos 

clients et vos techniciens. Les informations les plus précieuses et critiques sont ainsi transmises en temps quasi-réel à tous 

les intervenants. 

 

Un outil intelligent et connecté à vos autres logiciels 
SPM se connecte facilement à votre gestion de stocks GSM et à votre CRM Yoda. En quelques clics, vous pouvez rattachez 

des machines ou des bâtiments à vos clients pour faciliter la maintenance de votre parc. Les sorties de stocks effectuées par 

vos techniciens pendant leurs interventions sont automatiquement décomptées dans GSM. Il est bien évidemment possible 

de créer et d’éditer toutes sortes de rapports d’interventions, dans les formats Excel, Word ou PDF. 

 

Un système de GMAO léger, mais puissant 
SPM s’installe sur tous les PC qui utilisent Windows, quelle que soit la version de votre système d’exploitation. Vous pouvez 

utiliser le logiciel sur un seul poste, en réseau ou sur le cloud. L’interface est ultra-légère et elle est optimisée pour fonctionner 

sans temps de latence, même sur les ordinateurs les moins puissants. L’installation se fait en seulement quelques clics et 

l’application n’occupe qu’un espace limité sur votre disque. 
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Modules préconfigurés avec pack de licences inclus : choisissez parmi 5 déclinaisons 
  

Module Interventions : pour une gestion des interventions simplifiée 1 licence : CHF 300.– | 3 licences : 500.– | 5 licences : 700.– 

 

- gestion des interventions 
- gestion du planning global de l’équipe 

- les techniciens sont prévenus par e-mail à chaque étape 
- édition de rapports automatisés sur Excel 

 

Module Machines : pour la gestion de tous types de machines 1 licence : CHF 800.– | 3 licences : 2 100.– | 5 licences : 2 350.– 

 

- gestion des interventions 
- gestion individualisée des machines (fiches d’identité, photos, etc.) 

- gestion du planning global de l’équipe 
- gestion des stocks (*) 

- gestion des fournisseurs 
- gestion des contrats de maintenance 

- les techniciens sont prévenus par e-mail à chaque étape 
- édition de rapports automatisés sur Excel 

- requêtes sur-mesure pour un suivi optimal 
 

Module Bâtiments : pour la gestion des parcs immobiliers. 1 licence : CHF 800.– | 3 licences : 2 100.– | 5 licences : 2 350.– 

 

- gestion des interventions 
- gestion individualisée des bâtiments (fiches d’identité, adresses, photos, etc.) 

- gestion du planning global de l’équipe 
- gestion des stocks et/ou des dépenses énergétiques (*) 

- gestion des contrats de maintenance 
- les techniciens sont prévenus par e-mail à chaque étape 

- édition de rapports automatisés sur Excel 
- requêtes sur-mesure pour un suivi optimal 

 

Module Véhicules : pour la gestion des parcs de véhicules. 1 licence : CHF 800.– | 3 licences : 2 100.– | 5 licences : 2 350.– 

 

- gestion des interventions 
- gestion individualisée des véhicules (fiches d’identité, photos, compteurs, etc.) 

- gestion du planning global de l’équipe 
- gestion des stocks (*) 

- gestion des fournisseurs 
- gestion des contrats de maintenance 

- les techniciens sont prévenus par e-mail à chaque étape 
- édition de rapports automatisés sur Excel 

- requêtes sur-mesure pour un suivi optimal 
 

Module Copieurs : pour la gestion des parcs de télécopieurs. 1 licence : CHF 800.– | 3 licences : 2 100.– | 5 licences : 2 350.– 

 

- gestion des interventions 
- gestion individualisée des copieurs (fiches d’identité, photos, etc.) 

- gestion du planning global de l’équipe 
- gestion des stocks et des consommables (*) 

- gestion des fournisseurs 
- gestion des contrats de maintenance 

- les techniciens sont prévenus par e-mail à chaque étape 
- édition de rapports automatisés sur Excel 

- requêtes sur-mesure pour un suivi optimal 
(*) Si vous souhaitez utiliser des logiciels en complément (YODA pour la gestion des clients et GSM pour la gestion des stocks), vous devrez prévoir l’achat des licences en sus des tarifs présentés ci-dessus. Les modules vous seront 
livrés et installés entièrement, mais pour profiter pleinement des fonctionnalités de YODA et/ou GSM, nous vous recommandons d’acquérir les licences adéquates. 
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Pack « à la carte » : un module standard de base avec options complémentaires à la 

carte 
 

Licences logicielles pour le module standard (obligatoire) 
 

Quelle que soit votre configuration, il vous faudra des licences pour profiter de toutes les fonctionnalités du logiciel et pour pouvoir 

utiliser l’outil sans limites.  

Nombre de licences Tarifs (CHF) Commentaire 

1 poste 220.– (Soit 220.– par licence) 

- gestion des interventions 

- gestion individualisée des appareils (fiches d’identité, 

photos, etc.) 

- les techniciens sont prévenus par e-mail à chaque étape 

3 postes 600.– (Soit 200.– par licence) 

5 postes 850.– (Soit 170.– par licence) 

10 postes 1 300.– (Soit 130.– par licence) 

Plus de 10 postes Nous consulter 
 

Options complémentaires à la carte 
 

Ces options sont proposées à des tarifs fixes, quel que soit le nombre de licences dont vous avez besoin. 

Module Description 
Tarifs 
(CHF) 

Commentaire 

Planning général Gestion du planning général de tous les techniciens 100.– - 

Gestion des 
fournisseurs 

Gestion de la liste des fournisseurs de machines / appareils (coordonnées, 
contact, etc.) 

100.– - 

Sorties de stocks avec 
GSM (*) 

Connection à votre logiciel de gestion des stocks GSM : toutes les pièces utilisées 
lors des interventions sont décomptées automatiquement des stocks. 

300.– 

Nécessite une licence GSM non incluse Liste des pièces 
compatibles avec 

GSM (*) 

Pour chaque machine / appareil / véhicule, spécifiez en amont une liste de pièces 
compatibles. Limite les erreurs de saisie sur le terrain. 

100.– 

Gestion des clients 
sans YODA 

Pour les loueurs de matériel : permet d'attribuer chaque machine à un client. 100.– - 

Gestion des clients 
avec YODA (*) 

Pour les loueurs de matériel : permet d'attribuer chaque machine à un client et 
de gérer vos contacts avec votre CRM Yoda. 

300.– Nécessite une licence YODA non incluse 

Requêtes sur-mesure 
SQL 

Gestionnaire de requêtes sur-mesure SQL (pour utilisateurs confirmés 
connaissant le SQL) 

300.– 
Pour des requêtes et des scripts 

automatisés, nous consulter 

Gestion des contrats 
de maintenance 

Pour les loueurs de matériel : permet de gérer les différents types de contrats de 
maintenance de vos machines. 

100.– - 

Rapports 
d'intervention sur 

Excel 

Edition automatique de rapports et de demandes d'intervention sur Excel pour 
un transfert plus fluide des informations entre les parties prenantes. 

300.–  

Photos Affichage des photos du matériel sur les fiches machines. 300.– 
Pour une gestion des photos 

« avant/après », nous consulter 

Facturation horaire Gestion des coûts des interventions à partir du coût horaire des techniciens 300.– - 

Synthèses et rapports 
automatiques 

Synthèses, rapports et requêtes sur-mesure. Les développements sont effectués 
à la carte. 

Nous 
consulter 

Pour des synthèses simples, les tarifs 
s'établissent en moyenne autour de 300 

CHF. 
(*) Si vous souhaitez utiliser des logiciels en complément (YODA pour la gestion des clients et GSM pour la gestion des stocks), vous devrez prévoir l’achat des licences en plus des tarifs présentés ci-dessus. Les modules vous 
seront livrés et installés entièrement, mais pour profiter pleinement des fonctionnalités de YODA et/ou GSM, nous vous recommandons d’acquérir les licences adéquates. 
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Nos autres produits et services 
 

Nous proposons plusieurs formules pour vous accompagner au quotidien dans l’utilisation de votre logiciel SPM. 

 

SERVICES Description Tarifs (CHF) 

Contrat de maintenance annuel Tarifs variables selon vos besoins et exigences. Nous consulter 

Support à distance et hotline 1 mois Support via TeamViewer et téléphone gratuit pendant 1 mois. 500.– 

Installation, assistance et mise en œuvre à distance 
2h d'assistance consommables à la carte pendant et après  

la mise en service du logiciel (valable 1 mois). 
200.– 

 

Nos développements et formations sur-mesure 
 

Parce que chaque besoin est unique, il est toujours possible de rajouter des options et des modules complémentaires sur-mesure à votre 

application. Vous vous assurez ainsi un logiciel qui correspond à 100% à votre utilisation.  

 

SERVICES Description 
Tarifs 
(CHF) 

Commentaire 

Développements 
spécifiques, 1 jour à 

distance 

Délais de développement calculés selon vos besoins et 
votre configuration. 

500.– 
Pas de frais de déplacement inclus, tout se fait à distance 

par téléphone, mail et TeamViewer 

Développements 
spécifiques, 1 jour sur site 

Délais de développement calculés selon vos besoins et 
votre configuration. 

1 000.– 
Frais de déplacement inclus pour la Suisse. Nous consulter 

pour les autres pays. 

Formation sur site, 1 jour 

Formations spécifiques à la carte pour nos logiciels 
(installation, utilisation, bonnes pratiques, etc.) 

 

Formations Excel, Word et Access également possibles 

1 000.– 

Frais de déplacement inclus pour la Suisse. Nous consulter 
pour les autres pays. 

 

La fourniture du matériel de formation (PC, écrans, etc.) 
pour les élèves reste à votre charge. 

 

Nos offres de solutions matérielles 
 
Afin de vous proposer des solutions utilisables immédiatement, nous pouvons vous fournir du matériel pré-configuré et prêt à l'emploi. 
Pour les tarifs, performances et caractéristiques matérielles concernant les produits listés ci-dessous, merci de nous consulter 
directement. 

 

MATERIEL Description Tarifs 

Ordinateurs fixes 
Windows 

PC configurés sur lesquels SPM, vos licences et vos options sont déjà installés. Nous consulter 

Ordinateurs portables 
Windows 

PC configurés sur lesquels SPM, vos licences et vos options sont déjà installés. Nous consulter 

Tablettes tactiles 
Windows 

PC 2 en 1 et tablettes tactiles configurés sur lesquels SPM, vos licences et vos options sont déjà installés. Nous consulter 

Disques réseaux 
Pour que vos techniciens puissent utiliser le logiciel sur le terrain, directement depuis leur PC (connexions 

Internet requises sur le terrain) 
Nous consulter 

Note : Le matériel que nous commercialisons est livré prêt à l’emploi : système d’exploitation et logiciel SPM déjà installés, les disques réseaux et serveurs sont déjà configurés pour accueillir votre solution SPM, etc. 


