COMMUNIQUÉ DE PRESSE

inOut à Rennes : Script&Go présente son application
collaborative de gestion de projet “Carnet de suivi”
Du 14 au 18 mars prochain, Rennes sera la capitale mondiale de la mobilité et des
véhicules de demain avec son événement inOut. La société rennaise éditeur de
logiciels professionnels Script&Go y prendra part afin de présenter son application
mobile de gestion de projet collaborative Carnet de suivi.

Rennes, le 09 mars 2018
Rassemblant usagers et professionnels du secteur de la mobilité et des transports, l’objectif de inOut est
d’associer le territoire breton et ses habitants aux expérimentations de nouveaux services qui vont transformer la
ville de demain.
Script&Go figure parmi les start-up triées sur le volet et mises à l’honneur dans la cadre de l’événement [IN]door
qui se tiendra au Couvent des Jacobins à Rennes. L’éditeur de logiciels rennais présentera en exclusivité son
application mobile de suivi de projet « Carnet de suivi ».

Transport et services de demain : tout piloter depuis son smartphone
"Cahier de suivi" est une application de gestion de projets sur smartphone. Elle permet aux professionnels de
tous secteurs d’activité de mener à bien leurs projets et de gérer leurs équipes facilement, où qu'ils soient.
L’application permet d’améliorer la communication de ses équipes, gérer le planning de ses salariés et suivre les
opérations de tous ses projets.

Carnet de suivi dans les transports en commun

Dans le cadre d’une utilisation pour le secteur des transports, l'application permet aux professionnels de mieux
gérer les actions de leurs équipes sur le terrain mais aussi de mesurer la qualité de service telle qu’elle est perçue
par le personnel et/ou les usagers.
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« Sur le réseau de bus rennais, l’application Carnet de suivi pourrait permettre lors d’une manifestation
particulière, une rencontre sportive ou la fête de la musique par exemple, d’apporter de la rigueur dans la gestion
d’évènements », explique Julien Izrailowicz, commercial chez Script&Go.
« Le fait de pouvoir interagir en direct avec tous les acteurs du réseaux, employés comme usagers permet d’avoir
un meilleur feeedback et d’anticiper son organisation, de savoir comment intervenir efficacement et gérer les
difficultés rencontrées sur le réseau. »

Carnet de suivi c’est plus de 4000 professionnels convaincus
Ils sont plus de 4000 professionnels à travers le monde à utiliser leurs smartphones pour gérer leurs projets avec
l’application Carnet de suivi. Une expérience ludique et astucieuse à la portée de tous les professionnels
travaillant en mobilité.
Ce journal de bord multi-OS sur smartphone permet à ses utilisateurs de faire un pas de plus dans la
dématérialisation des processus. C’est la réponse idéale pour toutes les entreprises qui ont besoin de partager
une information en mobilité, de façon instantanée au sein d’une communauté sans être submergé d’e-mails. Avec
le recours au smartphone, il est plus simple de faciliter la transition numérique des entreprises, quelque soit leur
taille.
Suivre ses projets et leurs avancements, réceptionner des marchandises, rédiger des comptes rendus, signaler
des problèmes dans le déroulement des opérations ; voilà ce que propose Carnet de suivi.
En quelques secondes, les utilisateurs peuvent enregistrer tous les événements ayant lieu sur chacun de leurs
projets, joindre des photos, activer l’insertion des données climatiques, ... et ce même lorsque le réseau est
indisponible. Parfait pour une utilisation sur le terrain !
Cette interactivité permet d’améliorer la communication des équipes et de résoudre rapidement les litiges avec
intelligence et traçabilité. Certains utilisateurs vont plus loin et suivent même leurs coûts ou créent leur feuilles de
temps sur l’application. La génération automatique des rapports permet aussi d’avoir une meilleur visibilité sur les
besoins à anticiper : ressources nécessaires, dépenses et retards éventuels.

Le smartphone : l’outil de travail idéal en mobilité
Carnet de suivi c’est 3 étapes simples :
Première étape : Paramétrer son projet
Avec la version Web de Carnet de suivi, vous pouvez créer votre projet sur ordinateur ou tablette et y affecter les
ressources nécessaires à son bon déroulement (ressources humaines, équipement, matériaux, etc.). La plateforme permettant de configurer Carnet de suivi est accessible depuis votre navigateur et sous tous les systèmes
d’exploitation (Windows, Android et iOS).
Deuxième étape : Collecter et faire remonter des informations
Les équipes sur le terrain relèvent les évènements particuliers directement sur leur smartphone. Les managers
peuvent approuver ou refuser les informations remontées en un clic.
Troisième étape : Piloter votre activité
Retour sur la version sur ordinateur de Carnet de suivi pour exporter tous vos rapports au format Excel, CSV, ou
PDF. Pas de ressaisie ou re-travail des données ! Les rapports sont prêts à être envoyés ou imprimés.
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Rendez-vous au couvent des Jacobins pour [IN]door
Pour rencontrer notre équipe et profiter d’une démonstration, pensez à réserver votre badge et retrouvez-nous à
l’événement [IN]door sur notre stand n°S21 du 14 au 16 mars prochain au couvent des jacobins, Centre des
Congrès de Rennes Métropole
Et rendez-vous sur www.carnetdechantier.com pour télécharger vos 30 jours d’essai gratuit.

A propos de Script&Go :
Basée à Rennes, la société Script&Go propose des solutions sur tablettes dédiées aux professionnels
mobiles et basées sur la reconnaissance d’écriture, de gestes et de symboles. Ces solutions répliquent
les habitudes papier des utilisateurs pour procéder au relevé et la saisie de données techniques, mais
aussi exploiter des schémas et des plans sur le terrain. PME en plein essor, elle dispose déjà de solides
références auprès de grands comptes nationaux, notamment dans les domaines de l'énergie, du BTP,
du transport, et des télécoms. Son but est de contribuer à l’amélioration de la productivité et des
conditions de travail en mobilité.
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