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“Optimisez la gestion
de votre personnel sur
chantier”
www.mobitime.net

MobiTime ™ est une gamme de solutions conçues pour vous offrir plus de visibilité sur les
présences et l’activité de vos équipes.
Les solutions MobiTime automatisent l’enregistrement des présences sur vos chantiers et
centralisent les informations liées à votre personnel sur un site web dédié. Vous économisez un
temps précieux et gagnez en rentabilité.

Avantages
Choisissez la solution la
plus adaptée à vos besoins

Profitez de données de présence claires et fiables
Obtenez des informations détaillées sur les présences de votre personnel. Suivez les heures d’arrivée et de
départ, les horaires prestés sur chaque chantier ou encore le nombre de collaborateurs en fonction sur un
site d’activité.

Optimisez la gestion de vos
ressources humaines
Supervisez les prestations de vos équipes
Vos ouvriers et sous-traitants peuvent très simplement enregistrer leurs temps de travail pour chaque
prestation réalisée sur vos chantiers. Qu’il s’agisse de maçonnerie, de plafonnage ou d’électricité, vous
suivez précisément l’avancement de vos travaux tout en calculant plus efficacement vos coûts.

Créez des rapports d’activité détaillés
Quelques clics suffisent à vos équipes administratives pour visualiser les heures de travail prestées et
exporter ces informations dans des rapports personnalisés.

Obtenez une vue fiable et
détaillée de vos activités

MobiTime Force: Solution robuste et mobile

Suivez vos stocks au jour le jour
Combinées à un lecteur de codes-barres, les solutions MobiTime permettent à vos équipes de signaler les
marchandises ou le matériel utilisé dans le cadre de leurs activités.

Augmentez la sécurité sur vos
chantiers
Alertes de suivi
Diminuez vos temps de réaction grâce à des alertes de suivi instantanées. Dès qu’un événement important
survient, vous en êtes informé.

MobiTime Office: Solution fixe et ergonomique

