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L'expertise métier :
Pour couvrir l'ensemble des besoins de gestion de ses clients Ace Software a acquis
auprès de vos confrères une véritable expertise métier qu'elle propose de vous restituer
au travers de ces cahiers techniques. Si vous vous reconnaissez dans les explications qui
suivent, c'est l'assurance d'avoir été compris, que les logiciels que nous vous proposons
sont à la hauteur de vos exigences et qu'ils répondront au mieux à vos attentes.
Qu'entendez-vous par Mobilité ?
Définition du Dictionnaire : "Capacité, facilité de déplacement"
Une entreprise mobile, c'est avant tout un dirigeant qui conserve les rènnes de son
entreprise, qu'il soit au bureau, chez un client ou chez un fournisseur, chez lui ou en
déplacement, et même en congés.
Le Cloud : Etre mobile c'est accéder aux données de son entreprise de partout !
Le cloud participe grandement à la mobilité des entreprises permettant à tous ses
collaborateurs, (administratif, commercial, exploitation), de travailler et de partager des
informations de n'importe où en toute sécurité.
Les applications mobiles : Que ce soit sur un ordinateur portable, une tablette, un
smartphone, les applications mobiles doivent s'adapter au matériel utilisé, et proposer des
solutions permettant de répondre facilement à toutes les contraintes du terrain.
Traduction de messages vocaux, écrans tactiles, prise de photos à la place d'un
commentaire, lecture de QR-Code plutot que de saisir une référence. Pour une parfaite
autonomie, les applications mobiles doivent travailler sur des bases de données
embarquées.
La gestion des "Bons de Travaux", le "Télépointage" et le "Contrôle chantier" sont de
parfaits exemples d'applications mobiles. La lecture d'une étiquette avec un QR-Code
permet d'identifier le chantier ou le salarié. La prise de Photos, (Avant / Après, non
conformité, inventaire matériel ou demande de produit), remplace avantageusement une
saisie fastidieuse. La signature du client sur le smartphone du salarié valide le bon
d'intervention et permet une facturation immédiate sans risque de réclamation ultérieure.
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Les applications Web : Contrairement aux applications mobiles, les applications Web ne
nécessitent pas d'installation et peuvent donc s'adresser à un plus large public. Au travers
d'un simple navigateur, elles sont en plus compatibles avec n'importe quel terminal,
(Android, IOS, Windows, Linux, ...). Elles demeurent cependant limitées en fonctionnalités,
moins performantes que celles développées spécialement pour un OS précis.
Le "Portail Clients" est une belle illustration d'application Web. Avec une simple connection
internet, chaque client peut télécharger facilement ses factures, faire des demandes au
travers de son cahier de liaison, consulter son planning et accepter ses devis, ses bons de
travaux, ses contrôles chantiers, (signature électronique).
Le "Portail Salariés", permet de la même façon d'accéder aux bulletins de salaires et
autres attestations, de signer ses contrats et avenants, de consulter son planning, déposer
des demandes de congés, passer des commandes de produits.
Les Télédéclarations et les Télépaiements participent activement à cette mobilité.
Effectuer une DSN, payer ses cotisations, effectuer des virements SEPA aux fournisseurs
ou aux salariés, encaisser ses clients par prélèvements automatiques, toutes ces
opérations s'effectuent aujourd'hui en ligne, sans émettre de courrier, sans se déplacer à
la poste ni à la banque.
L'interface avec "CHORUS" permet de transférer simplement ses factures aux
administrations et en assurer le règlement.
Une base de données unique :
Quelles soient en back office, mobiles ou Web, toutes ces applications doivent
communiquer avec une base de données unique. Toute l'agilité du système repose sur
cette disponibilité de l'information en temps réel pour tous les acteurs intéressés :
Service commercial et exploitation sur le terrain, Service administratif, comptable et RH en
back office, mais aussi Clients et autres Salariés de l'entreprise.
Les applications en mode "SAS", (Soft As a Service), reposent sur des bases de données
propriétaires à chaque fournisseur de ces services. La récupération d'éléments de
télépointage hébergé en mode "SAS" demande des manipulations lourdes et fastidieuses,
interdisant tout traitement en temps réel !
Alertes et Notifications :
Pour optimiser cette communication de l'information, un système de notification par mail
ou par SMS doit permettre d'alerter chaque acteur concerné par un évènement.
L'inspecteur doit être alerté par SMS pour toute anomalie rencontrée par un de ses
salariés sur le terrain :
 Retard ou Absence du salarié sur le chantier
 Demande commerciale ou Réclamation du Client
 Photo d'anomalie chantier prise par le salarié
 Demande d'un Salarié
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Le salarié, lui doit être notifié pour chaque information le concernant :
 Modification de son Planning
 Réclamation Client concernant l'un de ses chantiers
 Nouveau contrat ou avenant à signer
 Convocation à la visite médicale
 Demande de documents administratifs, (nouvelle carte de séjour, ...)
Le Client peut être informé par Mail de la mise à disposition sur son portail d'un nouveau
document, avec un lien pour y accéder directement :
 Compte rendu d'intervention ou Contrôle chantier avec photos
 Devis ou Facture
Une base de données Photos :
Un simple clic vaut mieux qu'un long discours. Rien de plus simple aujourd'hui que de
prendre une photo avec son smartphone. Si en plus cette photo vehicule un certain
nombre d'informations, elle devient un outil de communication sans pareil. Salarié qui a
pris la photo, Chantier sur lequel elle a été prise, Horodatage et géolocalisation, Type de
Photo, (Demande commerciale, Avant / Après, Non conformité, Inventaire matériel sur
site, Demande de Produit, Document administratif – Carte de séjour, Permis de
conduire, ...).
Une base de données de photos centralisée est alors indispensable pour absorber ce
nouveau flux d'information et permettre à chacun d'y puiser son lot de demandes ou
d'alertes. Elles illustreront enfin les comptes rendus à destination du client. On pourra
même sélectionner les plus belles d'entre elles pour alimenter le site internet de
l'entreprise !
Conclusion :
Ces technologies qui à première vue semblent un peu complexes, sont pourtant faciles à
utiliser au travers d'un ERP complet, et on se demande trés vite comment on a pû s'en
passer aussi longtemps.
Si vous désirez participer aux cahiers techniques, poser des questions, faire part de votre
propre expérience, n'hésitez pas à nous contacter :
Notre adresse Mail : comm@acesoftware.fr
Notre Site : www.acesoftware.fr

