Est-ce que vos formulaires en format
papier nuisent à vos résultats ultimes?

LE TEMPS EST VENU DE
PASSER AU NUMÉRIQUE

AVEC LA SOLUTION FIELDWORKER POUR DES FORMULAIRES MOBILES
Éliminez la paperasse et améliorez l’efficacité de vos entreprises, dès aujourd’hui!
Optimisez vos processus de travail grâce à ses fonctions
d’automatisation pour vos clients et à des appareils mobiles fiables
Les inscriptions simplifiées pour les utilisateurs permettent
d’éliminer les erreurs et d’améliorer la fiabilité de vos données
Profitez d’une automatisation rapide pour combler
tous vos besoins d’affaires complexes
Gestion sans tracas des données sur le terrain,
avec une intégration sans soucis dans vos systèmes
Des formulaires configurables sans limite
aucune, avec des entrées illimitées de données
Accroît la visibilité des données pour offrir
des résultats plus précis, instantanément

Intégration
personnalisée sans
tracas avec vos
systèmes
d’administration
existants
Visitez-nous à l’adresse fieldworker.com ou appelez-nous sans frais au 1-888-883-1902 x 2
pour en apprendre davantage sur l’amélioration de vos processus et sur la réduction de
votre quantité de paperasse. Nous attendons votre appel!

Par Fleet Complete®

Par Fleet Complete

®

La solution mobile FieldWorker vous
permet d’automatiser facilement tous les
secteurs de vos affaires, notamment:
• Les bons de travail et la gestion des actifs

«L’intégration de FieldWorker a été
un projet crucial pour Electrical
Safety Authority. Elle a été réalisée
dans les délais prévus, en respectant
les budgets et la qualité est au
rendez-vous. Elle comble toutes
nos attentes.»

- Le directeur général de ESA

• La gestion des feuilles de temps et des horaires
• La facturation et les soumissions

• Les inspections, l’entretien préventif, la chaîne de possession et beaucoup plus

Avantages additionnels:
• Permet la capture des images, des signatures, le balayage des codes à barre, RFID, l’impression
mobile et la capacité de produire des esquisses
• Messagerie en temps réel et pistage d’emplacement via GPS

Fonctionnement de la solution FieldWorker
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• Communication avec le personnel
• Diffusion des alertes
• Gestion centralisée
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• Contrôle des utilisateurs
• Permissions
• Gestion des permis
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• Interface utilisateur
• Logique des affaires
• Thèmes et mises en page
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• Navigateur de données et déploiement
• Déroulement des activités et approbations
• Allocation des tâches
• Vues et rapports personnalisés

• Gestion du flux de données
• Alertes / exceptions
• Registre des erreurs
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• Répartition automatique
• Clôturage géographique
• Distribution des charges de travail
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Passons à la démonstration! 888-883-1902 x 2
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