
01   Gestion de la lubrification
  Tableau de bord personnalisable

   Définition du parc machines et des cadences  
de fonctionnement

   Photo du point d’application

   Attribution des lubrifiants et capacités  
des différents organes

   Interventions systématiques de lubrification

   Saisie des comptes-rendus d’intervention

   Plan de charge 

   Plan de lubrification

   Organes à surveiller

   Alertes des interventions délaissées

02  Gestion des stocks et achats
   Gestion des stocks de lubrifiants en 

conditionnement et en volume

   Edition des stocks en rupture

03 Application mobile : ProgiluDroid
   Identification de vos équipements  

par NFC / RFid et codes à barres

   Sélection d’une tournée de graissage

   Visualisation des points d’opérations à l’aide 
d’une photo

   Saisie et mise à jour des interventions 
directement sur le terrain

   Consultation des historiques des interventions

   Déclaration d’une anomalie rencontrée  
avec prise de photos

   Disponible avec ou sans réseau

04  Un logiciel disponible en SaaS 
(Software as a Service)

  Accessible 7/7 j et 24/24 h

  Maîtrise et réduction des coûts

  Mises à jour automatiques

  Sécurisation et sauvegardes des données

  Gain de temps

  Conforme à la RGPD

 LES + PROGILUB
    Application mobile  

de saisie terrain

    Solution multi-sites

    Connecté avec d’autres  
logiciels (ERP, GPAO, GMAO…)

    Solution simple, intuitive  
et puissante

    Traduit en 8 langues natives

    Extension possible  
vers la GMAO MAINTI4

Conçu en partenariat avec des 
industriels et des professionnels 
de la maintenance, PROGILUB 
est un logiciel de gestion de la 
lubrification permettant de :
  Connaître son parc équipements 
et ses organes sensibles

  Mettre en place un plan de 
lubrification précis

  N’oublier aucun point de contrôle



 Qui sommes-nous ?
      30 ans d’expérience

      30 personnes

   +  de 1000 références 

   +  de 15500 utilisateurs

     1  solution GMAO

     1  solution GLAO

 Basés à La Rochelle 

   Présents dans  
+ de 30 pays 

   + 20% de croissance  
par an

     Développement 
     Une équipe réactive qui adapte 

ses solutions à vos besoins

     25% du CA dédié  
au développement

     Nouvelles technologies / 
innovations

     Formation et expertise
     Suivi du projet
     Aide à la mise en place  

des processus
      Structuration de vos données
      Formation complète  

(certification Qualiopi)

     Support 

      Une équipe d’experts  
de la solution

     Un service en ligne réactif
     Prise en main à distance

     Commercial et marketing 

     Un interlocuteur dédié
     Journées utilisateurs
     Webinars
     Tutos en ligne   

38-40 rue Jacques de Vaucanson
17180 PERIGNY - FRANCE 

Tél : +33 (0)5 46 56 75 75 
Mail : contact@tribofilm.fr 

www.tribofilm.fr

INDUSTRIE : Aéronautique, Espace et Défense  /  Aéroports  
/  Agro-alimentaire  /  Automobile  /  Chimie  /  Électronique 
& Application hich-tech  /  Emballages  /  Exploitation minière 
/ Carrière  /  Fonderie  /  Gestion des fluides et de l’air  /  
Horticulture  /  Imprimerie  /  Logistique  /  Transports  /  Matériel 
ferroviaire roulant  /  Médical, Pharmaceutique, Cosmétique  /  
Menuiserie  /  Métallurgie, Mécanique  /  Papèterie et Cartonnerie  
/  Plasturgie  /  Ports  /  Produits BTP  /  Textile

TERTIAIRE : Blanchisserie  /  Facility Management  /  Grande 
distribution, GMS  /  Recyclage et Valorisation  /  Service 
maintenance et expertise

PROGILUB, la GLAO 

à dimension humaine 

permettant de réduire  

les casses !
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