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SPM: SUIVI DE PARCS MACHINES 

Automatisez et optimisez le suivi de votre 

parc de machines ! 

 

Grâce à SPM, gérez et suivez votre parc de machines en toute simplicité. Modulable et 

personnalisable, le logiciel peut s’adapter à toutes sortes d’appareils et de machines. Vous 

pouvez notamment attribuer et modifier les contrats de maintenance de vos appareils, gérer 

à distance les interventions de vos techniciens, ou encore générer des rapports automatisés 

pour chaque opération. 

 

 

 

Notre solution de suivi de parc machines vous permet notamment de : 

 

 
 

Gérer individuellement 
chaque appareil de votre  

parc (identification, relevé 
d’interventions, pannes, etc.) 

  

 
 

Suivre et gérer les contrats  
de maintenance  

ou de location de chacun  
de vos appareils 

  

 
 

Automatiser la gestion  
et la planification des 

interventions, des opérations 
de maintenance, des visites  

de contrôle, etc. 

     
 

 
 

Attribuer les interventions 
individuellement à chacun  

de vos techniciens et visualiser 
les plannings de vos équipes 

en un clin d’œil 

  

 
 

Optimiser et automatiser  
le suivi des sorties de stocks  

et des pièces utilisées  
par vos techniciens pour  

leurs interventions 

  

 
 

 

Editer automatiquement  
de nombreux rapports  

et documents de contrôle  
de gestion sous divers formats 

(Excel, PDF, Word, etc.) 

     

 

 

 
Travailler à plusieurs  

sur la même base de données, 
sans vous gêner mutuellement 

  

 

 
Connecter votre système  

à un outil de gestion de stocks 
léger, puissant et performant 

  

 
 

Connecter votre système 
à un outil de gestion  

des relations clients flexible  
et modulable 
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Le complément YODA – GSM adapté à 

votre entreprise 

 

La solution SPM est prévue pour se connecter facilement à votre gestion de stocks GSM et à 

votre CRM Yoda. Vous pouvez aisément rattacher des machines à vos clients pour faciliter la 

maintenance de votre parc. En outre, toutes les sorties de stocks effectuées par vos techniciens 

pendant leurs interventions sont automatiquement décomptées dans GSM. 

 

 

 

Envoi de rapports d’intervention 
par e-mail : chaque opération 
réalisée par l’un de vos 
techniciens peut faire l’objet d’un 
envoi automatique d’e-mail, de 
rapport (Excel ou PDF). Les 
formats de documents sont 
multiples et entièrement 
adaptables à vos besoins. 
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Sortie de stocks vers GSM : 
lorsque vos techniciens réalisent 
une opération sur une machine, 
ils peuvent être amenés à sortir 
des pièces de vos stocks. Ils 
peuvent saisir en seulement 
quelques clics les pièces utilisées 
pour l’intervention et les relier 
directement à l’opération. Vous 
pouvez ainsi évaluer au mieux le 
coût réel de chaque 
intervention ! 
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