Un écran tactile et des applications interactives font de MISSION MOBILE un outil
mobile complet dont vous ne pourrez plus vous passer pour améliorer la productivité des intervenants de terrain.
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Vous souhaitez dématérialiser vos interventions, MISSION récupère la signature de
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vos clients sur les terminaux à écran tactile.
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Mission Mobile est la seule solution de mobilité pour technicien permettant d’être
connectée à plusieurs bases GMAO et ce de manière totalement transparente.
Le technicien n’a qu’une seule et unique visu de ce qu’il doit réaliser quelque soit la
provenance des demandes d’interventions ou bon préventifs.
Bien entendu, ces comptes rendus
sont renvoyés aux différentes bases
avec la même simplicité.

Nous avons également appliqué la
nouvelle identité visuelle d’Alteva.
Une grande nouveauté est la synchronisation au fil de l’eau, permettant au technicien de recevoir les
demandes d’intervention ou bons
préventifs qui lui sont assignés en « live », s’il est connecté à un réseau GSM ou WIFI.
La synchro déportée reste toujours possible bien évidemment.
Une autre nouveauté, est que l’intervenant est maintenant prévenu par notification
d’une planification ou d’une déplanification.

Grâce à l’étiquetage des QR CODES sur chaque équipement, la saisie des comptes rendus en
scannant le QR CODE de l’équipement permet une recherche facilitée et des analyses plus précises par équipement.
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