ENTREPRISES

IMAGINA INTERNATIONAL

Au fil des années,
Imagina prend
de l’altitude !

A

ten Altitude, logiciel spécialisé dans l’exploitation et la
maintenance des remontées mécaniques, séduit de plus
en plus de domaines skiables ! Depuis sa création par
l’entreprise Imagina International en 2013, il est aujourd’hui utilisé
par une cinquantaine de stations en France et à l’international.
Composée d’une douzaine de modules, cette solution offre aux
utilisateurs la possibilité de personnaliser leur logiciel en fonction
de leurs besoins.tt

Pierre Mathieu, directeur associé, Gérald Amodio, chef de produits Aten Altitude

2017 : Une année clé pour Aten Altitude
Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité de ses services, Doppelmayr France et Imagina International associent
leurs solutions ! Un partenariat entre compagnies visionnaires
permettant aux domaines skiables de rentrer dans l’ère des
« smartstations » capables de proposer de hauts niveaux de services et de sécurité aux skieurs.
Plus concrètement, les modules mis en œuvre GMAO (gestion de
la maintenance) et GED (gestion électronique de documents) de
la solution Aten Altitude permettent à Doppelmayr France de
garantir aux domaines skiables une dématérialisation et une traçabilité totale de bout en bout de la chaîne de valeurs. Les domaines
skiables clients de Doppelmayr France bénéficient ainsi d’un
niveau de service optimum et conforme à la réglementation.
2018 : Une année innovante
Pour ce début d’année, les stations de Pal Arinsal (Andorre), de
Val d’Isère et des Arcs sont devenues utilisatrices d’Aten Altitude.
Pour rappel, le logiciel est modulaire et évolutif, comprenant entre
autre la dématérialisation des registres d’exploitation, la gestion
journalière, les passages, la supervision en temps réel, la maintenance réglementaire, préventive, curative, la gestion des EPI, mais
aussi des modules généraux comme la gestion électronique des
documents, la gestion des ressources humaines, des finances et
de la comptabilité analytique, des achats et des stocks, d’outils
statistiques…
Pour en savoir plus sur la solution Aten Altitude, ses différents
modules et découvrir les innovations 2018, l’équipe d’Imagina
International vous donne rendez-vous au salon Mountain Planet.
L’équipe présentera l’ensemble des nouveautés de la solution et
se tiendra à disposition échanger et répondre à toutes les
questions ! n
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