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LA GESTION OPTIMISÉE
de vos interventions techniques

Professionnels de la maintenance
Propulsez vos outils de maintenance dans l’ère du digital. 

www.controltab . fr



La 
solution mobile, 
digitale et adaptable à toutes les 
exigences du secteur de la maintenance

Control tab



La maintenance à l’ère du digital 
Repensez votre façon de travailler

Intuitif. Pratique. Efficace.
Équipés de Control Tab®, vos techniciens 
disposent de toutes les informations nécessaires : 
plans de prévention, registres de sécurité, 
schémas des équipements et des machines.

Outil intuitif et adaptable, la digitalisation des 
processus optimise votre productivité et offre un 
environnement de travail incomparable.

De la création de votre base jusqu’à la signature 
du client, Control Tab® vous accompagne à 
chaque étape.



Un fonctionnement simple 
Une solution qui répond à tous les besoins

ADMINISTRATEUR
UTILISATEUR

CLIENT

CLOUD

AA
BB
CC
DD

EE

++



Un ensemble stocké et géré en cloud sécurisé

LE PROFIL ADMINISTRATEUR

Gestion des intervenants
création, édition

Gestion de la base clients 
sites, machines, fiches...

Contrôle des interventions 
planification, état d’avancement...

LE PROFIL UTILISATEUR 

Ensemble de la documentation
synchronisée et accessible

Fiches d’intervention : 
consultations, création, modification...

Signature du client 
en direct sur la tablette

Un outil intuitif 
pour chaque profil



Témoignages 
Nos clients parlent de nous



Pierangelo MIGGIANO

Directeur général, Froid Med

Froid Med assure des services de maintenance en génie climatique pour ses clients 
de la région P.A.C.A. Nos 6 techniciens, constamment sur le terrain, ont besoin d’outils 

leur simplifiant le travail.

Nous avons choisi l’appli Control Tab® sur tablette tactile pour gagner du temps dans 
la gestion des fiches d’interventions et de visites périodiques.

Au niveau administratif, c’est très simple : il n y a plus de ressaisie, et moins de 
paperasse ! Les fiches, saisies sur la tablette par le technicien, sont automatiquement 

transférées sur notre serveur. D’autre part, grâce à cette solution, il emporte avec lui 
toutes les infos clients et documentations techniques dont il a besoin.

Nos clients ont une perception très positive de notre nouveau système, très innovant, 
et mis en place avec notre partenaire Dimaint (groupe e-Fleurival). Ces gains de 

productivité nous permettent surtout d’assurer un service client encore plus efficace.



Notre Offre

Une formule tout compris 
par abonnement annuel

Licence annuelle Control Tab®

Hébergement annuel Control Tab®  
serveur et datacenter OVH performants et sécurisés, administrés par 
notre partenaire Edensi 

Assistance annuelle Control Tab®

maintenance et ensemble des mises à jour liées aux évolutions 
de MS Windows et Android

Simplicité
La facturation annuelle
L’abonnement débute au premier jour de 
mise en route de Control Tab®.  Il est facturé 
annuellement, et à payer terme à échoir, par 
prélèvement automatique.

Engagement
Liberté totale !
L’abonnement annuel renouvelable par tacite 
reconduction.  Résiliation possible dès la fin de 
la première année, à la date anniversaire (avec 
un préavis de 45 jours).

Coûts
Visibilité totale !
Nos tarifs sont garantis pour une durée de 
2 années à compter de la souscription du 
contrat d’abonnement. 



Développement

 • Développement de fonctionnalités personnalisées

• Développement de modules complémentaires 
spécifiques à votre activité

Services additionnels*

Faire de Control Tab® le support de maintenance 
le plus proche de votre réalité.
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Export & Reporting sur mesure

 • Export de données, rapports et états 
personnalisés*

* Certaines prestations sont soumises à une 
validation initiale de faisabilité.

Formation

 • Les formations sont réalisées par des consultants-
formateurs expérimentés

Elles sont dispensées sur site ou à Strasbourg (frais de 
mission facturés en sus). 

Intégration

 • Intégration de vos données : clients, sites, 
machines, etc.

Formulaires  personnalisés

 • Formulaires sur mesure pour les tablettes et 
terminaux mobiles

• Formulaires de saisie adaptés à vos besoins



Une équipe
à vos côtés

Control Tab, c’est aussi une équipe d’experts aux compétences complémentaires pour mesurer 
tous les enjeux de vos besoins et maitriser tous les aspects de vos projets.

Éric Fleurival
Dirigeant de Dimaint (groupe E-Fleurival)
Éditeur de Control Tab
Expert en solutions mobiles & Cloud 
Computing 

Sébastien Martin
Expert en production
Lean Management
Total Productive Maintenance



Une équipe 
à vos côtés

Christopher Shingleton

Expert en maintenance
Lean Six Sigma
Master Black Belt

Jean-Marc Ducretet

Consultant fonctionnel et technique
Conduite de projets

Philippe Sohm

Développeur web sénior



Control Tab

Dimaint

Immeuble Le Mathis 
204 avenue de Colmar 
67100 STRASBOURG 

Ils nous font confiance

Froid-Med

Hyma 

Kallfass

Loraine Mécanique Services

Votre contact

Éric Fleurival
+33 (0)3 88 65 88 84
+33(0)6 16 68 40 51
eric@dimaint.com

www.controltab . fr
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