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Tarbes

Biarritz
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Informations clés

Créée en 2015, Ovalie Tech 

est un bureau d’études 

spécialisé dans l’industrie

Localisation
Tarbes & Biarritz

Chiffre d’affaires
2,2 M€

Effectifs
30 collaborateurs

Zone d’interventions
France et International



Notre mission 
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Optimiser le fonctionnement et 
les performances des industries

Anticipation Organisation Exploitation Evaluation Optimisation



Choisissez un accompagnement 360°
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Papeterie

Energie

Environnement

Etudes 
techniques

Optimisez le 
fonctionnement de 

votre industrie

Assistance 
technique

Munissez vous de 
compétences 

spécifiques avec nos 
hommes de terrain

Solutions 4.0

Digitalisez votre 
maintenance, votre 

exploitation, vos rondes et 
votre documentation 

technique

Formations

Formez votre personnel 
grâce à nos formations 

numériques et pour 
l’industrie

Chimie

Nucléaire

Agro-
alimentaire

Oil & Gas

Eau

Génie civil



Etudes techniques
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Ovalie Tech vous propose différentes 
études techniques qui vont agir sur 
l'optimisation de vos équipements. 

L'objectif ? Maintenir vos installations  
dans un état optimal ! Mais aussi 
accroître la disponibilité et abaisser les 
coûts de maintenance. 

Améliorer le fonctionnement de vos équipements 

Sûreté de fonctionnement  

Optimisez votre exploitation  

- Plan de maintenance
- Etudes de stock (PNRS-PdR)
- Etudes de maintenance 

(optimisation)

- SDF / RAMS
- AMDEC
- Etudes de fiabilité

- Guide de conduite
- Procédures d’exploitation

- Formations

- Etudes documentaires / DOE
- Intégration de GMAO
- Rédaction de documents 

techniques

- Etudes de disponibilité 
- Maintenabilité
- REX



Assistance technique
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Avoir du personnel qualifié ET disponible, 
c'est indispensable ! 

Ovalie Tech se place en réel allié pour 
vous apporter les compétences et les 
services nécessaires au bon 
fonctionnement de votre industrie.

Mise en service

Travaux/Etudes

Exploitation 

Montage



Formations
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Devenez acteur de la transformation 
digitale
Opérateurs : Dynamisez votre exploitation
Constructeurs : Valorisez votre projet

Devenez acteur de la transition numérique 

Devenez un des talents de l’industrie de demain 

Community 
manager

Développement 
informatique

Office 365 Réalité 
augmentée

Opérateurs 
d’usine 

d’incinération

Compréhension 
P&ID

ATEX Intégration 
GMAO

http://www.letremplinformation.com/

Découvrez notre centre de formations

http://www.letremplinformation.com/


Solutions 4.0
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Effectuez vos rondes 
sans papier

Consultez toute votre 
documentation technique 
où que vous soyez

Menez vos interventions 
avec des fonctionnalités
adaptées

Demandez une démo gratuite 

Monitorez vos installations 
avec les tableaux de bord 
dynamiques

Ayez une vue d’ensemble sur 
votre patrimoine industriel

https://www.domms.fr/


DOMMS
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▪ Tableau de bord interactif

▪ Gestion des interventions/des plannings (GMAO)

▪ Gestion multi sites

▪ Gestion Electronique Documentaire (GED)

▪ Gestion des stocks

▪ Gestion des habilitations

▪ …

La salle de contrôle de la gestion de votre
patrimoine industriel

®



DOMMS Mobility
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▪ Relevé des anomalies sur site

▪ Listing des tâches à réaliser

▪ Photos et ajout de pièces jointes aux interventions

▪ Ajout de documents ou de procédures

▪ Historique du site ou de l’équipement

▪ Indication du matériel ou des pièces de rechange requis

▪ Interactivité immédiate entre les services

L’application d’aide aux techniciens en
intervention

Un mode déconnecté 

®



DOMMS Rondes
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▪ Plan de rondes interactif

▪ Ajout des anomalies rencontrées sur le terrain

▪ Accès à une procédure ou une documentation sur la ronde 
générale ou sur chaque tâche

▪ Listing des tâches à réaliser 

▪ Interactivité immédiate entre les services

Des rondes entièrement digitalisées

Un mode déconnecté 

®



DOMMS Databook
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▪ Arborescence et visualisation des documents

▪ PID interactif

▪ Moteur de recherche multicritères

Votre documentation technique à 
portée de main

Un mode déconnecté 

®



DOMMS Performances
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▪ Dashboard

▪ Rapport d’anomalies

▪ Rapport de rondes

▪ Interventions effectuées

▪ Visualisation des performances des équipements

▪ Communication IO avec les systèmes et logiciels (SNCC, ERP, …)

Contrôlez les performances de votre 
site

®



Pourquoi Ovalie Tech ? 
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https://www.domms.fr/

Pour découvrir votre compagnon 4.0, 
demandez une démoPour plus d’informations : 

https://www.ovalietech.com/

https://www.domms.fr/
https://www.ovalietech.com/

