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Notre objectif : replacer la maintenance au coeur de votre activité

Simplifiez le quotidien de vos 
équipes de maintenance grâce 

à un outil de GMAO intuitif, 
mobile et communautaire.

UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA MAINTENANCE

Collectez et analysez vos 
données de maintenance, 

améliorez votre prise de 
décision et pilotez votre 

maintenance prédictive.

Rejoignez le premier réseau 
social de maintenance, aux 

côtés d’autres experts de 
votre secteur, de prestataires 
de services et de fournisseurs 

industriels.



www.mobility-work.com

DIGITALISEZ VOTRE MAINTENANCE

Suivez en temps réel l’activité de votre site, 
grâce à votre fil d’actualités.

Accédez à l’historique d’un équipement 
en saisissant sa référence dans la barre 
de recherche ou en scannant le QR code  
associé.

Rassemblez vos équipes et organisez le 
quotidien de vos techniciens grâce à l’outil 
de planification intégré. 

Importez vos données ou créez vos 
équipements en quelques instants. 

Mobility Work est une solution de GMAO web et mobile, conçue pour faciliter le 
quotidien de vos équipes de maintenance
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UNE PLATEFORME COMMUNAUTAIRE

Plus qu’une GMAO, Mobility Work est aussi le premier réseau social dédié à la maintenance : rejoignez 
l’ensemble des acteurs de votre industrie dans un écosystème dédié.

Rejoignez le premier réseau social de maintenance !

Professionnels de maintenance, 
prestataires de services, et fournisseurs 
industriels disposent d’un espace 
privilégié pour échanger sur des 
problématiques communes. 

Notre ambition est de faciliter l’échange 
de connaissances et bonnes pratiques au 
sein de cet écosystème, et de vous aider 
à améliorer la maintenance de votre 
parc machines.
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Echangez connaissances et 
bonnes pratiques avec la 

communauté d’experts de 
maintenance Mobility Work. 
Discutez en temps réel avec 

d’autres membres via le 
chat.

Invitez vos fournisseurs 
partenaires à rejoindre 

la plateforme et à 
partager leur expertise 

(documentation 
technique, support…).

Accédez et comparez 
l’offre de nombreux 

fabricants et prestataires 
de services, et contactez-

les directement depuis 
votre GMAO.

UNE PLATEFORME COMMUNAUTAIRE
Rejoignez le premier réseau social de maintenance !
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UN PUISSANT OUTIL D’ANALYSE

Grâce à notre API publique, 
croisez les données issues 

d’autres systèmes (ERP, IoT…) 
pour prendre de meilleures 

décisions et réduire vos coûts.

Passez de la maintenance 
curative à la maintenance 
prédictive : analysez vos 

données, pilotez vos équipes 
et planifiez vos opérations.

Suivez la performance de 
vos équipes avec notre 

outil d’analyse clé en main 
et au tableau de bord. 

Collectez et analysez vos données et optimisez votre maintenance
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POURQUOI MOBILITY WORK ?
Un retour sur investissement mesurable après 3 mois

10%

20%

1 à 2j 

Jusqu’à 20% de gain de productivité constatés au sein des équipes de 
maintenance entraînant une meilleure reconnaissance du travail de chacun.

Les coûts des appels aux prestations externes baissent : un gain de 1 à 2 jours 
de prestation par mois suffit à financer Mobility Work pour 50 profils techniciens.

La durée de vie des machines augmente de 10% : réduction du coût total 
de possession, meilleure utilisation et réduction des consommables.
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MOBILITY WORK, C’EST ...

5 MILLIONS 1 MILLION 27 000
d’interventions 

réalisées
d’équipements 

renseignés
utilisateurs à 

travers le monde
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+33 09 51 56 88 35
contact@mobility-work.com

www.mobility-work.com/fr

CONTACTEZ-NOUS

ESSAYER L’APPLICATION DEMANDER UNE DÉMO

mailto:contact%40mobility-work.com%20?subject=
https://apps.apple.com/fr/app/mobility-work/id1266674670
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.hafid988162&hl=fr&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://app.mobility-work.com/sign_up
https://calendly.com/mobility-work-1/site-presentation-fr?month=2020-01&back=1

