Application mobile CHECKTIME
Gestion d’interventions à distance
Découvrez notre application mobile spécifique dédiée à la gestion de vos equipes
d’intervenants, agents entretien ou autre personnel technique.

Avec nos solutions mobiles, simplifiez et automatisez
la gestion de vos équipes
Gérez en temps réel les plannings d'intervention de vos agents d'entretien

Vous avez besoin de savoir où sont vos intervenants, à quelle heure ont-il commencé leur
intervention, à quelle heure ont-ils terminé ? Sont-ils en retard ? Sont-ils actuellement
disponibles ?
INFOPLUS 31 a développé une solution mobile sur mesure destinée à la gestion des équipes
en déplacement. Grâce à cette solution, vous simplifiez la communication avec votre
équipe et gagnez en réactivité.

+ d’autonomie + de simplicité - de double saisie =
+ d’efficacité et de rentabilité

Pointer l’intervention via le Smartphone :
L’intervenant pointe facilement les débuts et fins d’intervention grâce à son Smartphone sur
le lieu d’intervention. L’information remonte en temps réel sur le planning général.
Les données enregistrées par vos intervenants sont donc centralisées.

Gestion du planning
:
L’intervenant
accède à son planning sur son Smartphone.
En tant que responsable, vous consultez le planning général d’intervention et contrôlez la
bonne réalisation des interventions.
Vous bénéficiez d’un meilleur respect des plannings d’intervention et d’une réactivité face
aux imprévus.

Base de données clients :
:
L’intervenant peut consulter les données clients sur son smartphone et dispose donc d’une
liaison personnalisée avec la structure.

Pilotage :
Vous pilotez votre activité et gagnez en réactivité grâce à la restitution immédiate des
données d’activité.

Interfacer avec vos logiciels de gestion :
Vous liez votre application avec vos outils de gestion existants* pour simplifier vos tâches
administratives : facturation de la prestation au client, éléments variables pour établir les
paies …. Gagnez du temps !
*sous réserve de validation des possibilités d’interfaçage avec vos outils de gestion.
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Solutions mobile de gestion

Notre solution mobile en relation avec votre univers de gestion.

Nous vous proposons des applications mobile en lien avec vos logiciels de gestion,
applications personnalisées vous permettant de consulter en direct sur votre tablette ou
smartphone vos données commerciales , comptables ou autres sources de données de
gestion.

N’hésitez pas à prendre contact avec le service commercial pour de plus amples
informations (http://www.infoplus31.com/ – Menu Contact)

