UNE SOLUTION MOBILE ORIGINALE INTEGREE !
 Directement du terrain à la Paie
De la pré embauche au télé pointage en passant par tous les évènements d’absence, de
remplacement, d’avenants en compléments d’heures, …
Jusqu’au bulletin de salaire, sans intervention, sans transfert ni ressaisie !

 Intégration directe dans le système d’information de l’entreprise
Données du terrain directement exploitables sur le serveur de la société, sans hébergement
externe !
Utilisation de base Web tampons pour synchronisations différées et optimisation des flux.

 Pour une vraie mobilité
Développé spécifiquement pour smartphones et tablettes, Tactile, vocale, scan de QR codes,
géolocalisation, prise de photos, signatures électroniques, …
Tous les outils modernes de mobilité sont mis à la disposition de l’utilisateur !

 Avec une parfaite autonomie
Synchronisation directe en connexion « 4G ».
Mode autonome en cas de perte de connexion.
Synchronisation différée dès reconnexion !

UN ENSEMBLE COMPLET DE FONCTIONNALITES !
 Télépointage
Sur smartphone, par scan de QR Codes, ou à partir du téléphone du client, (serveur vocal).
La solution de télépointage la plus simple à mettre en œuvre, la plus pertinente et de loin la
moins chère du marché, moins de 5,00 € par salarié tout compris !

 Pré Embauche
Un minimum de saisie, photo de carte de séjour, carte vitale, signature électronique du pré
contrat, …
Pour un maximum d’efficacité ! DUE, envoi à la préfecture pour les étrangers, …

 Gestion des Plannings
Synchronisation en temps réel, Inspecteur / Equipes d’intervention
Pour une plus grande réactivité et une meilleure rentabilité !

 Bons de Travaux dématérialisés
Signature électronique et appréciations du client directement sur le smartphone de
l’intervenant.
Pour une facturation en temps réel, sans papier ni réclamation !

 Contrôle chantier
Entièrement dématérialisé, signature électronique du client, observations vocales et photos
pour les non conformités.
Pour une plus grande satisfaction client, et des actions correctives de qualité !

 Cahier de liaison
Centre de communication inter services de l’entreprise, le cahier de liaison s’étend sur le
smartphone de l’inspecteur et le portail du client !
Toutes les demandes commerciales et les éventuelles réclamations sont alors traitées en
temps réel !

GAGNEZ EN PERFORMANCE ET EN EFFICACITE GRACE A WO-NETT !

