
Le module intégré de maintenance Kardol complète la couverture fonctionnelle de l’ERP Sage X3 avec des fonctionnalités 
issues de l’expérience de nos clients et de nos équipes terrain.

La solution offre un suivi complet de l’historique des machines et outillages, elle gère le pilotage des différents types de 
maintenance (préventive, curative, sécurité ...) et elle améliore la performance des équipements pour vous faire bénéficier 
de meilleurs rendements de production.
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Reporting SEI

« La solution GMAO est un produit 100% 

Kardol. Les équipes répondent à nos besoins 

avec une grande réactivité. Cette écoute 

attentive des besoins et des attentes par les 

équipes Kardol a facilité les démarches.

Aujourd’hui, nous faisons évoluer notre GMAO 

grâce à l’expertise des équipes et la simplicité 

des échanges ».
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Les bénéfices pour votre industrie

• Pilotage de l’activité Maintenance

• Optimisation de l’outil de production

• Suivi des coûts et du budget

• Optimiser les stocks de pièces détachées

• Anticipation des pannes

• Lien automatique avec la comptabilité

• Utilisation du référentiel de l’entreprise

• Sécurité des profils

Des partenaires et des solutions 
complémentaires

Pour vous permettre d’optimiser votre gestion et d’augmenter vos 

performances, Kardol a pris soin de sélectionner des solutions 

partenaires. Ces extensions complètent la couverture de votre 

système d’information avec des solutions expertes, pérennes 

et déjà éprouvées. Certaines sont des extensions nativement 

intégrées et d’autres disposent de connecteurs Sage ou Kardol 

existants. 
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