
 

 

 

TEMOIGNAGE UTILISATEUR 

INTERMED optimise son parc avec le logiciel de gestion  
KIMOCE 

 

Le groupe INTERMED est spécialisé dans la com-
mercialisation d’équipements et de consommables 
médicaux : électronique médicale/radiologie, labo-
ratoire, dentaire, hôpitaux, industrie... INTERMED 
comptent aujourd’hui près de 40 employés et tra-
vaille avec plus de200 fournisseurs dans le monde 
entier afin d’offrir à ses clients une offre étendue. 
Le parc matériel installé compte plus de 2000 uni-
tés et chaque mois ce sont près de 300 
interventions qui sont effectuées par le service 
technique afin de garantir la fiabilité et la sécurité 
des matériels, grâce au logiciel de gestion de parc 
KIMOCE.

Assurer la traçabilité pour garantir la fiabilité et la sécurité du matériel 

Le parc matériel d’INTERMED compte plus de 2 000 unités avec des durées de vie variables (de 1 à 15 ans) 

et plus de 100 familles de produits. Pour répondre à cette problématique, INTERMED devait se doter d’un 

outil offrant une gestion de parc performante et un traitement de la demande client optimum. L’outil de-

vait pouvoir retranscrire l’hétérogénéité du parc matériel. 

 

Hideki NAOI-BRACQ, Responsable du Service Technique, déclare : 

 

 

« L’ancien système de gestion du parc matériel et des interventions était fondé sur un 

traitement papier et une base Access qui ne permettaient pas une traçabilité efficace. 

INTERMED souhaitait trouver un outil convivial proposant une visibilité en temps 

réel du parc matériel ». 



 

 

 

 

Un seul mot d’ordre : centralisation 

KIMOCE Asset Management et les procédures associées permettent désormais de faire converger les de-

mandes vers un numéro unique, de dispatcher au mieux les demandes et de centraliser les rapports 

d’intervention. Les implémentations de KIMOCE ont été menées successivement. Le travail de récolte des 

informations a été minutieusement réalisé (de2nombreuses visites chez les clients ont permis d’enrichir les 

informations sur les matériels existants). De plus, les anciennes données ont pu être importées automati-

quement dans KIMOCE. 

 

Hidek NAOI-BRACQ poursuit : 

 

KIMOCE Asset Management offre la possibilité à INTERMED de mieux gérer ses interventions. Pour l’avenir, 

le SAV souhaite s’investir sur la maîtrise des outils de reporting et d’aide à la décision afin d’apporter une 

meilleure visibilité à l’activité SAV. 

  

 

 

 

 

 

 

 
KIMOCE 

Parc des Collines • 26 rue Victor Schœlcher • F-68057 Mulhouse Cedex 
T : +33 (0)3 89 59 67 24 • F : +33 (0)3 89 43 87 58 

www.kimoce.com 

« La mise en place de KIMOCE a été l’occasion de mieux structurer l’organisation du SAV 

et les rôles de chacun. Cette installation a aussi permis de réaliser un profond travail de 

mise à jour du parc matériel. » 

http://www.kimoce.com/
http://www.talentia-software.com/

