


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Disposer d’un système d’information 

   géographique 

• Hiérarchiser et contrôler les actions 

   préventives et curatives 

• Planifier et organiser facilement les 

   interventions 

• Gérer les matériels et personnels propre 

   à la structure ou externe 

• Déclencher des commandes éventuelles 

• Gérer les stocks 

• Estimer les coûts de la maintenance 

   préventive et curative 

• Disposer d’un reporting efficace et 

   détaillé des activités 

L’application est facile d’utilisation, par un accès 

sécurisé avec identifiant et mot de passe depuis 

un PC une Tablette ou un Smartphone. 

Maint’Solutions® permet de réduire les coûts 

de déplacement des personnels et constitue une 

base d’information fiable pour le suivi. 

Elle s’inscrit dans la démarche de la « Smart City 

» où les décideurs en général et les techniciens, 

disposeront d’informations pertinentes issues 

ou non des utilisateurs, afin de garantir une 

maintenance plus efficiente de l’espace public. 
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Maint’Solutions® 

Est une application destinée à la maintenance 

d’ouvrages installés dans l’espace public. 

Tous les ouvrages sont répertoriés grâce à leurs 

coordonnées GPS et leurs caractéristiques techniques. 

Maint’Solutions® permet à partir de la 

géolocalisation des ouvrages de : 



 

 

 

 

 

 

 
Principales fonctionnalités de Maint’Solutions® 

• Une icône sur le bureau du PC ou de la Tablette 

• Organisation par site et lieu de tous les ouvrages 

• Ouvrages positionnés sur fond de carte NAVTEQ 

• Enregistrement des données soit par tablette ou par saisies au clavier 

• Exportation des données dans un tableau au format CSV, XML 

• Déclenchement des actions d’informations curatives (via QR code + smartphone) 

• pour les usagers ou les services gestionnaires 

• Restitution des données pour transfert vers SIG 

• Connexion en Wifi ou Ethernet 

Les avantages de l’application Maint’Solutions® 

• Pas de coût d’investissement lourd en logiciel et matériel 

• Environnement Windows connu 

• Compatible SIG pour récupérer les données destinées à la maintenance 

• Communication tablette/application par 3G mini 

• Maîtrise des coûts de fonctionnement 

• Limitation des coûts de formation à distance 

• Application évolutive et personnalisable 

      Maint’Solutions® c’est une solution 

adaptée à vos besoins que vous ayez ou non un SIG. 

www.signaconcept.fr 

Contacts : 

Jean-Paul TELLIER 

06 49 95 43 16 07 83 32 63 71 
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Walid JEFFAR 



 Accès sécurisé par identifiant et mot de passe 

 Lieu et site : exemple Ville > Rue 

Ouvrages : panneaux, mobilier urbain, etc… 

 Position des ouvrages sur fond de carte 
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 Description des ouvrages par types 

 Spécifications sur ouvrages : plans, données techniques, photos, vidéos… 
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 Liste des ouvrages en maintenance : Programmé > En cours > Réalisés 

 Planning détaillé : Semaine/Mois/Trimestre/Année 

Reporting complet 

Actions 

À programmer 

En cours 

Non traitées 

Etat de stocks 
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