
SUIVI DE NAVIGABILITÉ

SUIVI DE NAVIGABILITÉ

TRANSFORMING DATA INTO PERFORMANCE

BÉNÉFICES

GESTION DES
STOCKS

Contrôle des flux d’entrée/sortie 
du stock, saisie d’inventaires, 

prise en compte des numéros 
de série et des codes barre

SUIVI DE 
NAVIGABILITÉ

Maintien navigabilité, suivi 
par aéronef des heures, 

cycles, potentiels, vies limites, 
consignes de navigabilité, kardex, 
documents attachés, alertes, suivi 

des outillages …

VISITES 
 ENTRETIEN

Génération assistée des 
programmes de visites périodique 

(horaires, calendaires, cycles), 
lancement de visites et éditions de 
l’APRS, utilisation des outillages et 

heures mécaniciens



SUIVI DE NAVIGABILITÉ

7 ans DE SUIVI DE
NAVIGABILITÉ

2
MISE À JOUR 
ÉVOLUTIVE PAR AN

32 ANS 
D'EXPÉRIENCE ORDI3000

Nous contacter
Tél : 01 79 06 75 88 

contact.aero@infopro-digital.com

EN BREF

W-DIAMANT AÉRO est destiné aux organismes de suivi de navigabilité (CAMO) et/ou 
de maintenance / réparation d'aéronefs, entreprises commerciales ou associatives. 

W-DIAMANT AÉRO permet d'effectuer le suivi de navigabilité pour répondre aux 
exigences de la réglementation EASA part M que ce soit dans le cadre d'un agrément 
partie M sous partie G, mais aussi pour éditer tous les documents nécessaires au 
fonctionnement des structures agrées partie M sous partie F ou Part 145.

La souplesse de cet outil permet de suivre les aéronefs de l'aviation légère (gestion 
des moteurs et hélices), mais aussi les hélicoptères (gestion des cycles NTL et Ng 
notamment) et même les avions à turbines.

 
FONCTIONNALITES PRINCIPALES

l AÉRONEFS & ATELIER

Fiche aéronef complète avec programme, kardex, 
consignes, historique, documents …

Le logiciel permet le suivi en temps réel des butées 
horaires, calendaires et cycles en créant des alertes 
si besoin. Un système d’alerte vous permet aussi de 
suivre les outillages soumis à contrôle et de tracer 
leurs utilisations.

l VISITES

Simulation de visite, visite programme ou hors 
programme. Les visites permettent l’édition de 
BLT, de compte rendu de travaux et la génération 
du certificat APRS tout en mettant à jour la fiche 
aéronef.

La simulation offre la possibilité d’anticiper les 
travaux à planifier et les pièces à commander

l POINTAGE & TABLETTE

Pointage des heures mécaniciens sur visite ou non, 
en liste ou sur tablette tactile.

Les mécaniciens saisissent directement les heures 
faites en atelier, fabrication outillages ou sur une 
visite. Affichez et imprimer les statistiques par date, 
salarié, visite ou aéronef pour ajuster vos charges 
de travail.

l STOCKS

Contrôle des flux d’entrée/sortie du stock, saisie d’inventaires, prise en compte des numéros de 
série et des codes barre

l GESTION COMMERCIALE

Gestion des achats fournisseur, ventes clients, suivi des règlements, génération de relances, 
analyse statistique …


