Paris, Mars 16, 2017

Mobility Work enregistre un million d’heures d’intervention

La GMAO next-gen et premier réseau social de la maintenance est en
constante évolution

Mobility Work est une GMAO next-gen, et le premier réseau social de la
maintenance. Disponible via le cloud depuis n’importe quel appareil électronique
(ordinateur, tablette, smartphone), il permet d’enregistrer, de partager et de créer des
rapports d’analyse sur les interventions de maintenance et sur les équipements au
sein d’un réseau constitué d’une ou de plusieurs usines. La plateforme compte déjà
plus de 150 000 machines, plus de 450 000 opérations de maintenance et 1 007 997
heures d’intervention enregistrées.

Depuis le lancement officiel de la plateforme en mai 2016, de nombreux grands
groupes industriels et équipementiers ont adopté Mobility Work dans leurs routines
de maintenance, et de nombreuses autres entreprises sont actuellement à la phase
de test.

Pourquoi choisir la GMAO Mobility Work ?

L’objectif principal de Mobility Work est de faciliter les processus de gestion de
maintenance pour les techniciens, en simplifiant leurs interventions. Extrêmement
rapide, intuitif et ergonomique, l’outil ne requiert ni formation, ni période d’installation,
ni aucune compétence en informatique : une simple connexion à Internet suffit !

En moins d’une minute, enregistrez vos équipements et vos tâches, et assignez-les
aux membres de votre équipe. Grâce au fil d’actualité et à la fonction Calendrier,
suivez l’actualité de votre réseau partout et à tout moment. Pour Aurélien Deutsch,

responsable maintenance et membre de la communauté de Mobility Work : « C’est la
GMAO la plus simple et la plus efficace que j’ai pu tester ».
La communauté Mobility Work constitue le premier réseau social de la maintenance,
et permet aux techniciens de partager leur expertise, leurs protocoles de
maintenance, de trouver des pièces détachées, et de rechercher ou de comparer
certains équipements.

Les principales fonctionnalités de Mobility Work :
•

Une saisie simplifiée des rapports d’intervention

•

Un meilleur suivi des dernières interventions grâce au fil d’actualité

•

Un outil de recherche ultra rapide de documents et de données concernant les
équipements

•

Une meilleure gestion des pièces détachées (recherche, achat, échange)

•

Un outil d’analyses de données puissant, doté d’un outil de Big Data intégré,
connectable à n’importe quelle autre application (ERP, etc.)

Mobility Work est né de la volonté de proposer un outil de GMAO flexible et
moderne, en adéquation avec les véritables besoins des professionnels de
maintenance. Avec Mobility Work, ne perdez plus votre temps (formations,
problèmes techniques, adaptabilité limitée des produits) et offrez-vous une solution à
la pointe de la technologie pour 30 euros par mois et par utilisateur.
Inscrivez-vous, devenez membre de la communauté Mobility Work et révolutionnez
la maintenance avec nous !

http://www.mobility-work.com/
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Une partie de l’équipe de Mobility Work au MIDEST 2017

