Communication interne,
gestion de la relation
client et fournisseur.

ENTREPRISES DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Présentation
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leschantiers.fr développe et propose aux entreprises un ensemble
d’outils numériques afin d’améliorer le déroulement de leurs chantiers.
Quelle que soit votre activité, nos solutions ont pour but de faciliter
le travail entre les différents intervenants et ainsi vous faire gagner un
temps précieux. Le service leschantiers.fr est édité par Coloribus.
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EXPÉRIENCE
Le studio Coloribus a été créé en 2005 à Vannes par Olivier
QUESSON qui apporte ainsi ses vingt années d’expérience dans
le multimédia et notamment une expertise en appareils mobiles,
expérience utilisateur et ergonomie.

DÉMARCHE
Chaque projet est élaboré dans un soucis de qualité. L’objectif
est de réaliser des solutions fiables, utilisables, utiles, évolutives
et pérennes.

TECHNIQUE
Le studio travaille en collaboration avec plusieurs équipes de
programmeurs informatiques afin de réaliser un audit et une veille
techniques permanents.

Quelques chiffres
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Le domaine du BTP devrait connaître une croissance de 73% d’ici à
2030. Dans ce contexte, les entreprises concernées se modernisent et
se dotent d’outils numériques adaptés afin de rester concurentielles et
toujours progresser dans leurs démarches qualité.
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LA SANTÉ
L’Assurance Maladie Bretagne et CARSAT Bretagne ont publié
des statistiques de l’année 2016 sur les risques professionnels et
notamment pour le secteur du BTP.
n Coûts globaux des accidents de travail et maladies professionnelles : 44 364 469 €
n Nombre d’accidents du travail avec arrêt : 5758
n Nombre d’accidents du travail graves : 233
n Nombre de maladies professionnelles : 516
Source : Risques professionnels Accidents du travail et maladies professionnelles - 2016 Carsat Bretagne

LE NUMÉRIQUE
Depuis 5 ans, la société américaine de travaux publics Rogers
O’Brien fourni des tablettes à ses employés. Elle a publié les
économies qu’elle a réalisées grâce à la suppression du papier et à
l’utilisation d’outils numériques :
n 10 000 $ (7% des coûts) par projet
n 1,8 million $ par an
n 11 000 heures de travail par an
Source : https://www.businessinsider.com/how-a-construction-firm-saves-2-million-a-year-by-using-ipads-2018-5

Info Chantier
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Info Chantier est une web-application qui facilite la communication
interne ainsi que la gestion de la relation client et fournisseur. Son
principe repose sur le retour d’information (feedback) : pas besoin
d’aller à la pêche aux infos, ce sont elles qui remontent vers vous.
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MULTI-PLATEFORME
Info chantier est une web-application, elle a été conçue comme
un site web. Toutes les fonctionnalités sont disponibles depuis un
smartphone, une tablette ou bien un ordinateur.

AUCUNE MAINTENANCE INFORMATIQUE
Comme elle ne dépend pas d’un «store», vous n’avez rien à installer
et sa mise à jour ne nécessite aucune intervention de votre part.

EN TEMPS RÉEL
Pas besoin de synchroniser, vous disposez de toutes les données
en temps réel ; sur tous vos appareils au même moment.

PAS DE CONFIGURATION REQUISE
Elle se lance depuis un simple navigateur web et ne nécessite donc
pas de matériel puissant ou récent. Votre parc informatique actuel
et futur sera toujours compatible.

Un outil de relevé
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S’il y a besoin d’un mode d’emploi, c’est que ce n’est pas utilisable.
Aucune formation n’est nécessaire pour utiliser l’application de relevé
car c’est un simple formulaire.
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REMONTER DES DONNÉES FIABLES
Le formulaire comporte peu de champs à remplir pour faciliter
son utilisation par l’intervenant. C’est la garantie pour obtenir des
informations fiables pour un traitement ultérieur des données.

UN SEUL CANAL DE TRANSMISSION
Sans avoir à attendre la réunion de chantier, le chargé d’affaire
reçoit immédiatement le récapitulatif par e-mail. Finie la perte de
temps causée par les intermédiaires (appels téléphoniques, oubli,
indisponibilité...)

MÊME HORS CONNEXION
Si l’intervenant ne dispose pas de connexion lors d’un relevé, les
informations sont enregistrées et la notification est envoyée dès
que l’appareil retrouve du réseau.

RÉACTIVITÉ
Un fichier PDF avec votre logo et vos coordonnées est
automatiquement créé et ajouté en pièce jointe dans l’email
adressé au chargé d’affaire. Il peut ainsi informer le client ou le
fournisseur si nécessaire.

Un outil de traitement
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Les données sont centralisées et stoquées en ligne. Elles sont
consultables depuis n’importe quel navigateur web. C’est la fin des
documents papiers qui se perdent.
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INTERFACE
L’interface en ligne vous permet de consulter l’ensemble des
relevés. Vous y consultez le détail, gérez vos paramètres, les droits
utilisateurs... Toutes les informations sont stoquées au même endroit.

ANALYSEZ
Grâce à tous les retours de chantiers, vous disposez d’une
banque de données qualifiées : visualisez tous les vols par zone
géographique, listez les accidents par agence...

PUBLIEZ DES RAPPORTS
Vous pouvez intéragir avec les données et générer des comptes
rendus afin de justifier vos démarches sociétales par exemple.
Finies les imbrications de tableurs trop compliquées.

SÉCURITÉ
Les données sont stoquées auprès d’un hébergeur français afin de
garantir une protection optimale.
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Le service leschantiers.fr
est édité par coloribus.

