Les entreprises du monde entier augmentent leur productivité
et économisent de l'argent avec la dématérialisation des formulaires papier

« Le produit est fantastique,
mais le vrai moteur derrière le succès
de doForms est le sevice et le support
cliientèle
que nous reçevons. Nous passons
maintenant
maintenent 45 minutes de moins sur
chaque site…de plus, nous avons éliminé
la saisie de données pour ce projet ».
Rob Mote,
Sr. Project Manager,
Jones Lang LaSalle Americans, Inc.

Les formulaires mobiles simplifient et accélèrent la collecte d'informations
sur le terrain et au bureau !

doForms, c’est une application mobile la collecte de données
à partir de votre téléphone intelligent ou votre tablette. Adieu
paperasse et resaisie d’information !

C’est aussi une plateforme Web pour l'élaboration
de formulaires mobiles ainsi que pour l'accès à vos
données complètes et précises au bureau.

Fiers partenaires doForms depuis 2016

Études de cas– Construction et Contracteurs
Dans la construction et la rénovation commerciale et résidentielle.
Les formulaires mobiles sont utilisés par des dizaines de milliers d’entreprises à travers le monde et une partie
significative de ces entreprises est impliquée dans la construction et la rénovation commerciale et résidentielle.
Ci-dessous, nous fournissons quelques exemples de cas où les formulaires mobiles permettent à ces
entreprises de gagner du temps et de l’argent, d’augmenter leur productivité et d’améliorer leur réactivité.
•

L’une des plus grandes sociétés immobilières du monde, JLL, a essayé les formulaires mobiles sur un grand
projet de rénovation, et a adopté rapidement les formulaires mobiles doForms. JLL intègre désormais doForms
dans ses processus de planification de la construction et de gestion de projets et exige de ses sous-traitants qu’ils
fassent de même.

•

Un entrepreneur régional en électricité utilise les formulaires mobiles pour créer des bons de travail, ainsi que
pour garder la trace des techniciens versus leurs travaux effectués. L’entreprise utilise également la fonction
d’intégration et de synchronisation de doforms, ce qui leur a permis de configurer rapidement le flux de données
des formulaires directement dans et hors de leur système « Quickbooks » en utilisant des connecteurs
préconstruits doForms et une interface simple de glisser-déposer.

•

Une entreprise d’excavation qui prépare des parcelles de terrain pour de grands projets de construction
résidentielle et commerciale utilise doForms pour planifier le travail des équipes de travail, suivre et documenter
l’avancement du projet et l’utilisation de l’équipement. Ils utilisent également la fonction de menu déroulant
doForms, ainsi que les horodatages et les calculs dans le formulaire pour sélectionner facilement les noms des
employés, saisir les heures de début et de fin, calculer les heures travaillées et alimenter automatiquement
cette information.

•

Une entreprise de services de chantier de construction qui fournit des services de chantier temporaires utilise les
formulaires mobiles pour la localisation par GPS.

•

Une entreprise de remplacement de fenêtres utilise doForms pour estampiller au GPS les endroits à entretenir,
pour éviter les dommages aux documents photographiques, pour préciser les travaux à effectuer, pour compléter
rapidement des devis à l’aide de listes déroulantes de pièces et de main-d’œuvre et de calculs sous forme de
formulaires, et pour obtenir la signature du client pendant qu’il est encore sur place.

Découvrez notre formation : Comment créer des formulaires mobiles intelligents ?
http://www.amelioraction.net/services/formations-en-entreprise/creation-formulaires-mobiles/
La plupart de nos clients obtiennent jusqu’à 50% de subventions sur les coûts de cette formation.

Contactez-nous pour en savoir plus : 819-840-8353 ou info@amelioraction.net

La Différence des formulaires mobiles intelligents
Pensez-y. Au lieu d'écrire des descriptions de pièces et des numéros, il suffit de les sélectionner rapidement et avec
précision, à partir d'un menu déroulant. Prenez des photos avant et après pour documenter le travail, et horodatez-les
avec le GPS et l'horodatage. Scannez les codes à barres. Documentez l'approbation du client. Laissez le formulaire
calculer pour vous les estimations, les taxes, les heures travaillées et les dépenses de main-d’œuvre et puis envoyez
le formulaire à votre client ou directement au bureau.

Rien ne se rapproche d'un formulaire mobile intelligent
• Construction de formulaires – créez un formulaire
minutes pour répondre aux besoins de
p personnalisé
-Déposer complet en quelques
persomopersonnalicompletcompletcustom
votre entreprise. Nos experts en formulaires mobiles sont prêts à
répondre à toutes vos questions
• Calculs automatisés –Calculs rapides et sans erreurs des
taxes de ventes, heures travaillées, kilométrage, etc.
Formulaires bâtis avec intelligence pour que vos employés puissent
laisser leur calculatrices à la maison !
•

Menus déroulants permettant d'accéder à vos bases de données N’imprimez plus jamais un livre de prix ou une liste de pièces. Réduisez
de façon spectaculaire le temps que vos employés consacrent à la
gestion des ressources humaines et au remplissage des formulaires.
• Entrées intelligentes avec menu contextuel Réduisez la longueur et la complexité de vos formulaires grâce
aux champs qui n’apparaissent que sous certaines conditions .

Et ces formulaires géniaux ne
sont que le début :
• Ajouter la fonction « dispatch » pour
envoyer des formulaires et des tâches à
vos employés.
• Utilisez la fonction Intégration pour
facilement importer les données dans
Oracle, Salesforce, SharePoint,
Quickbooks, MySQL, Excel,et plus.
• Bénéficiez de la fonction de
géolocalisation pour savoir où se
trouvent vos employés et/ou votre flotte.
Insérez le suivi et l'ordonnancement dans
la gestion des clients et dans la gestion
des de feuilles de temps.

• Utilisation hors ligne des formulaires —
Téléchargez-les plus tard lorsque la connectivité sera disponible.
formulaires
• Possibilité de créer des liens en direct vers des URL et des vidéos Dans le formulaire ainsi que des liens pour « appeler » un autre
formulaire dans laforms.
plateforme doForms
formlairedoForms
• Toutes les autres fonctions que votre appareil mobile rend possiblesGPS et horodatage, voix-texte, codes à barres et lecture NFC,
capture de signature facile à intégrer dans votre formulaire mobile via
une simple opération de glisser-déposer
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Pour plus d’informations, une démo ou un essai gratuit : contactez-nous au (819) 840-8353 ou info@amelioraction.net
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