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 Digitalisation de toutes les activités de vos agents de

terrain. Prospection | Ventes | Livraison |Sondages |

Retail Audit

 Gestion complète de vos équipes: (i) suivi des actions

(ii) suivi GPS (iii) Zonification (iii) KPIs et objectifs

 Gestion du planning de vos opérations et équipes

Un planning de tâches à effectuer se basant sur liste et une

carte.



Application pour vos agents de terrain1 Web-dashboard pour managers2



Une application mobile pour les agents de terrain, qui leur permet de::

1. Numériser toutes les données terrain

2. Visualiser la planification et les tâches à effectuer

3. Accéder au portefeuille de clients avec l'historique et le statut

4. Afficher les objectifs et la performance individuelle
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L'application Mobile fonctionne hors

ligne, même dans les zones rurales.
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Supported data types

Entièrement flexible en fonction des 

workflows du client

Use cases typiques:

 Pointage des équipes

 Prospection

 Vente

 Trade marketing

 Livraison

 Retail audit

 Sondage

 Intervention technique



 Accès au portefeuille

 Filtrer par statut

 Fonctionnalité de recherche

 Visualisation avec une carte

 Disponible pour les agents et les 

superviseurs d'équipe / de zone

Accès au portefeuille

 Tâches quotidiennes et hebdomadaires 

disponibles

 Optimisation d'itinéraire avec Google 

Maps

 Possibilité pour le superviseur d'attribuer 

des tâches directement à partir de son 

smartphone

Gestion des taches et planning

 Performances quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles: 

visites, ventes, etc.)

 Vue des itinéraires quotidiens avec le résultat de chaque visite

 Taux de réalisation par rapport aux objectifs fixés par la 

direction

 Vue de l'équipe et du superviseur de zone pour l'itinéraire, les 

performances et les objectifs de l'équipe.

Objectifs et Performances



Création PdV Géolocalisation Catégorisation Infos

Activités Facturation Relevé de stock



Accessible depuis le Web, le centre de commande est le lieu central de

conduite des opérations :

Configurer vos workflows à l'aide de formulaires

Configurer l'affectation automatique des tâches et les règles de

routage

Fixer des objectifs pour l'ensemble de votre organisation ou

individuellement par agent

Créer des équipes, des hiérarchies et une couverture géographique

Visualiser les performances de votre organisation en temps réel
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Performance et Objectifs Parcours des agents



Carte interactive

 Carte interactive intégrée avec options de filtrage avancées

 Visualisations de carte avancées: ex. Cartes thermiques pour les zones peu performantes

 Possibilité de télécharger des Geo-Json personnalisés pour une gestion précise de vos 

zones






