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SIMPLIFIEZ VOTRE TRAVAIL QUOTIDIEN
LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES AU SERVICE DE LA GESTION DE VOS PISTES

Maintenance Overview



Augmentation de l‘efficacité
     Économie de ressources
Réduction des coûts

° Toutes les données sont consultables en temps réel via 
la plateforme de gestion des séjours en ligne Skadii

° Facile à utiliser sur tous les terminaux tels que PC, 
tablette ou téléphone portable (adapté à Android 
et iOS), même en mode hors ligne

° Sauvegarde automatique des données dans le cloud

° Synchronisation automatique basée sur le web 
entre tous les appareils

° Intégration des données en direct de la gestion de 
flotte PRINOTH sur le statut, les heures de foncti-
onnement, etc.

° Intégration de plans d‘entretien standardisés, de 
l‘historique des entretiens et des travaux de répa-
ration à venir de tous les véhicules avec fonction 
de rappel pour une planification optimale des 
interventions

° Aperçu de toutes les étapes de maintenance et des 
contrôles quotidiens – avec service de notifications

° Documentation complète

Qu‘il s‘agisse d‘une seule dameuse ou de toute une flotte, Maintenan-
ce Overview permet de gérer et d‘organiser facilement et efficace-
ment tous les travaux d‘entretien et de réparation sur l‘ensemble du 
domaine skiable.

Gagner du temps et de l‘argent grâce à des processus optimisés et 
standardisés

Fonctionnement fiable et durée de vie plus longue de tous les véhi-
cules et objets grâce à une analyse rapide des problèmes, une docu-
mentation transparente et une planification parfaite – pas d’entretien 
en retard, des pièces de rechange toujours commandées à temps

Communication rapide et simple au sein de l‘équipe grâce à l‘utili-
sation d‘un système pour toutes les activités liées à la maintenance 
– plus aucune information ne se perd entre les fiches, les messages 
et les listes

Communication simple des réparations grâce à la connexion entre 
la machine, le conducteur et l‘atelier, documentation transparente

MAINTENANCE OVERVIEW
Un outil pour tous les travaux d‘entretien

CARACTÉRISTIQUES




