L’application de gestion de
projets et d’équipes

www.carnetdesuivi.com
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Une réponse à vos principales préoccupations

3 heures économisées par jour
Coûts de logistique réduits de 2%

Ingénierie
& Industrie

4000 entreprises

Construction
& Immobilier

Énergie, Pétrole
& Gaz

95% de clients satisfaits !
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Ce que disent nos clients

Un outil qui s’intègre
parfaitement dans vos
processus

Une utilisation réduite
du papier

Une meilleure
communication et
collaboration

Une meilleure visibilité
sur l’avancement et les
coûts des projets

Une simplicité
d’utilisation

Un suivi plus précis des
tâches et temps de vos
employés
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Un outil complet pour le terrain

Feuille de temps

Pour déclarer les heures de vos
salariés, les congés, les tickets
restaurants, les indemnités
kilométriques.

Comptes rendus

Calcul des coûts

Renseignez le coût horaire de vos
ressources humaines et
matérielles pour suivre les coûts
de vos projets.

Ajout de photos

Gestion des ressources

Ajoutez vos ressources humaines
et matérielles pour l’ensemble de
vos projets.

Suivi météo

Exportez au format PDF et/ou Excel vos comptes rendus et toutes
autres données de l’application.

A chaque tâche ou événement
vous pouvez y attacher une
photo.

Chaque événement saisi est
automatiquement lié à un rapport
des conditions météos.

Localisation

Gestion des utilisateurs

Mise à jour automatique
& disponibilité hors ligne

Renseignez le lieu exact de
l’événement (adresse, bureau,
étage etc.)

Ajoutez/supprimez des
collaborateurs sur votre projet en
quelques clics.

Toutes les données saisies sur
l’application mobiles sont accessibles en temps réel par tous
les membres de l’équipe (sur le
terrain ou au bureau).
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Digitalisez-vous dès aujourd’hui !

Professionnel

Entreprise

12€

Offre spéciale

par mois/salarié

plus de 30 salariés

Toutes les fonctionnalités plus

Toutes les fonctionnalités
«professionnel» plus

Accès à l’application mobile et web
Projets illimités
Rapports illimités
Photos illimitées
Saisies illimitées
Synchronisation au cloud
Rapport météo automatique
Stockage sécurisé des données
Support e-mail et téléphone

30 jours d’essai gratuits

Tarifs avantageux
Présentation sur site à l’équipe
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