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CAPIGO :
GMAO MOBILE
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Votre GMAO sur smartphones et tablettes

« CAPIGO : GMAO MOBILE » : 
SUIVEZ VOS INTERVENTIONS AU PLUS PRÈS DU TERRAIN

PROFITEZ PLEINEMENT 
DE LA MOBILITÉ  

et de ses fonctionnalités 
spécifiques

ACCÉDEZ RAPIDEMENT 
À VOS DONNÉES

et optimisez votre GMAO

ENREGISTREZ DIRECTEMENT 
DES INFORMATIONS 
même sans réseau,  

et synchronisez par la suite

CONSULTATION 
IMMÉDIATE  
DES INFORMATIONS 
CLÉS, PARTOUT
avec une connexion  
aux modules indispensables  
en mobilité.

SAISIE IMMÉDIATE  
DES DONNÉES TERRAIN
quelles que soient  
les conditions en mobilité.

CONNEXION 
TRANSVERSALE À 
DIFFÉRENTS MODULES  
facilite la transmission 
d’informations.

CapiGo : la solution mobile conçue pour exploiter votre GMAO CapiLog sur le terrain.

Simple et conviviale, l’application CapiGo prolonge en mobilité les fonctionnalités 
principales nécessaires de votre GMAO CapiLog. CapiGo s’intègre ainsi totalement  
dans vos processus de maintenance.
L’application CapiGo vous permet d’avoir accès à vos données sur le terrain  
avec la possibilité d’enregistrer des informations directement, même sans réseau : 
l’application enregistre les données dans la mémoire de votre téléphone ou tablette  
et se synchronise lorsque le réseau est accessible. Cet outil vous permettra de simplifier 
vos interventions sur le terrain et de gagner du temps et de la fiabilité en prise de données. 

Votre téléphone ou votre tablette deviennent des outils de terrain  
et vous permettent de gérer :

Le suivi des interventions
Les données des équipements
Les relevés de compteurs (si vous possédez ce module)
Le suivi des stocks (si vous possédez ce module) 

Grâce aux fonctions présentes dans votre téléphone, disposez de tous les moyens  
pour optimiser votre travail sur le terrain !
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Profitez des avantages de la mobilité !
Un outil nouvelle génération, mobile, intuitif et facile d’utilisation. 
Accessible sur tous supports : Android, iOS, Windows. 
CapiGo est le prolongement indispensable en mobilité de votre GMAO.

LES POINTS CLÉS 
DE CAPIGO

CAPIGO, 
le prolongement 

en mobilité 
adapté à vos 

déplacements

« CAPIGO : GMAO MOBILE » : 
LA MAINTENANCE DANS VOTRE POCHE ! 

Disposez des informations clés 
où que vous soyez :

Contacts clients, fournisseurs et collègues
Données équipements
Disponibilité des articles
Documentation
Localisation

Recevez, remontez ou partagez 
simplement les informations.
Accédez aux fonctionnalités utiles :

Connexion à différents modules
Transfert des droits d’utilisation  
et de consultation
Scan de code-barres et QR codes
Photographies
Etc.

VOUS POUVEZ AUSSI
Intégrer les fonctionnalités RFID, NFC : récupérez les données en utilisant la technologie 
« sans contact ». Consultez-nous.
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LES POINTS FORTS
DES MODULES DE CAPILOG POUR LA « MOBILITÉ »

Un outil mobile innovant sur tablette 
ou smartphone, sous Android, iOS ou 
Windows

Finies les erreurs sur le terrain  
qui nécessitent de re-planifier  
une intervention !

Même sans réseau, continuez  
à travailler ! L’application enregistre  
les données et se synchronise lorsque  
le réseau est accessible.

Une réponse aux besoins terrain  
des techniciens comme aux besoins de suivi 
des managers

Une utilisation simple et intuitive

Une ergonomie adaptée à des situations 
réelles de terrain

UNE APPLICATION AUSSI MOBILE QUE VOUS !

DES DÉPLACEMENTS OPTIMISÉS.

LE MODULE

GMAO MOBILE
Une meilleure maîtrise de la maintenance, pratique, simple, 
conviviale, ouverte aux smartphones et aux tablettes numériques 
sous Android, iOS ou Windows.
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À SAVOIR

LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Transfert d’informations clés  
en mobilité

Annuaire numérique des clients, 
fournisseurs et collègues
Disponibilité de vos articles
Consultation de la documentation
Recensement d’équipements
Inventaire d’articles
Localisation des équipements 
ou interventions
Consultation de modes opératoires 
associés à des interventions

Échanges d’informations
Enregistrez des données
Saisissez en temps réel avec envoi 
d’alertes si besoin
Prenez des photos sur place  
et ajoutez-les à vos dossiers 
(équipements, interventions…)
Signez vos bons d’intervention  
ou recevez les signatures sur place
Consultez les travaux en cours  
ou à effectuer

Connexion à différents modules (selon 
les options activées) :

Gestion des Interventions
Gestion des Stocks
Gestion des Équipements
Gestion des Fournisseurs
Gestion des Clients
Relevé des compteurs
Questionnaires et Formulaires

Des fonctionnalités adaptées  
à la mobilité

Transfert des droits d’utilisation  
et de consultation saisis dans CapiLog  : 
contrôlez et sécurisez les accès,  
sans avoir à saisir à nouveau  
les informations
Scan de code-barres et QR codes :  
les données directement reconnues  
par l’application à partir de votre 
smartphone ou de votre tablette 
déclenchent ainsi facilement la lecture 
d’informations ou différentes actions 
(naviguer vers un site internet, envoyer  
un courriel…)
Prise de photographies et annotations
Maintien du contact en utilisant  
les fonctionnalités de votre téléphone : 
mail, appel, SMS.

1 2 3
Synchronisation 

avec serveur, 
alimenté par CapiLog

Travail 
hors-connexion

Synchronisation 
ultérieure


