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“Supervisez, à distance,
les prestations de votre
personnel itinérant”
www.mobitime.net

De nombreuses entreprises sont confrontées à une même problématique :
comment superviser leurs équipes lorsqu’elles sont en intervention chez un client ?
MobiTime One™ est la solution idéale pour optimiser la gestion de votre personnel itinérant. Cette
application pour téléphones mobiles permet à chaque équipe ou collaborateur d’accéder à son
planning d’interventions et de détailler ses tâches journalières. Depuis un site web dédié, vous
suivez leur avancement et le bon déroulement de vos activités
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

Avantages

Utilisateurs multiples

Votre outil de gestion
en ligne

MobiTime One est adapté tant au personnel isolé qu’aux équipes. En effet, jusqu’à quatre collaborateurs
supplémentaires peuvent être enregistrés pour chaque intervention, à l’aide d’une seule application.

Informations détaillées

Simplifiez votre gestion
administrative et gagnez un temps
précieux

Suivez les heures de début et de fin des prestations réalisées chez un client.
Vos collaborateurs peuvent également détailler chaque intervention à l’aide d’informations spécifiques,
telles que des photos, des notes,…

Temps de réaction diminués
À tout moment, vous savez où vos équipes en sont dans leur planning. Très rapidement, vous pouvez
décider quelle équipe affecter à une nouvelle intervention, en vous basant sur leur charge de travail ou leur
position géographique

Augmentez la qualité de votre
service client

Localisation GPS
Visualisez, sur une carte, la localisation GPS de vos collaborateurs et l’ensemble de leurs trajets journaliers.
Ils peuvent également, via l’application MobiTime One, préciser la nature des trajets effectués (privés ou
professionnels

Suivi du matériel
Vos collaborateurs peuvent facilement signaler les marchandises ou le matériel utilisé dans le cadre de
leurs interventions, à l’aide de codes-barres spécifiques

Comparez vos plannings
prévisionnels avec les
interventions réellement
effectuées

Gérez vos équipes où que vous soyez, depuis un
site web sécurisé
•

Assignez de nouvelles tâches à vos équipes en
temps réel

•

Créez aisément des rapports d’activité et des
feuilles de présence

