Libérez-vous du temps
Soyez plus réactif
Optimisez votre trésorerie
Gagnez du temps en gérant vos
interventions directement chez vos
clients, comme au bureau.

SAV / DÉPANNAGE

OUTIL

TOUT-TERRAIN
pour la
maintenance
et le SAV

SIMPLE ET PRATIQUE - DEVISEZ SUR PLACE
FACTUREZ ET ENCAISSEZ RAPIDEMENT

BLOC
NOTES

DOCS TECHNIQUES
CATALOGUES
PIÈCES

GESTION DU
PLANNING

DEVIS / BI /
FACTURES

LE QUATRE EN UN
MOBILOutils rassemble en un même outil tout ce dont
vous avez besoin chez votre client.

Comment ça marche ?
Consultez votre planning

Consultez votre
planning, l’historique de
votre client, le matériel
installé... Sur place,
prenez une photo.

PLUS EN DÉTAILS

Ajoutez les éléments

01

Sur la photo, faites
glisser vos éléments
pré-enregistrés, utiles au
dépannage (articles, main
d’œuvre, déplacement...)

Bibliothèque articles /
catalogues / ouvrages
Travail sur croquis, plans
et photos
Planning partagé / Gestion
des équipes / Suivi des 		
heures
Commandes fournisseurs

02

Une fois tous les éléments
insérés, vous pouvez dès
à présent faire signer
un devis ou un BI à votre
client et le facturer.

03

[ MONO ET MULTI-POSTES ]

LES FONCTIONS DE MOBILOutils
Devis / factures faits à
main levée

Devisez et facturez

NOS SERVICES
Gestion de stocks

Récupération de vos données

Bons d’intervention
historique

Installation personnalisée

Gestion des règlements / 		
Export en comptabilité

Formation sur mesure

Tableau de bord /
statistiques
Sauvegardes et archivages
Contrats de maintenance
Gestion de parc

Préparation de vos papiers en-tête
Aide au démarrage
Prise en main à distance
Assistance et support
technique
Mises à jour

LES

+

+ de Temps

Evite les heures de ressaisie au bureau
et les oublis d’entretien

+ de Réactivité

Historique disponible pour les devis en
temps réel chez le client

+ de Trésorerie
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Moins de retard dans la facturation et le
règlement, et moins de relances.

