Trimble AllTrak Cloud
Le logiciel pour la gestion de l’outillage et du matériel, basé sur le cloud.

AllTrak Cloud

Les entreprises exécutrices mettent en oeuvre de nombreux outils et divers matériaux de
construction, sur les chantiers. Les appareils sont recherchés sur le chantier, ils traînent ou bien ils
sont volés. Avoir des outils, sur demande, peut constituer un vrai défi. Le logiciel AllTrak Cloud est
la réponse pour un usage responsable des outils..

Aperçu en un coup d’oeil
Suivez à tout moment votre chantier, vos véhicules, outils, matériaux de
construction et collaborateurs. Accédez à toutes les informations dans une
base de données centralisée. AllTrak Cloud est adaptable à vos procédures
d’entreprise.of equipment.

Localiser outils et matériaux
Avec AllTrak Cloud, vous localisez à tout moment vos outils. En utilisant
la toute dernière technologie du cloud, vous accédez aux informations
via PC ou app mobile. AllTrak Cloud est basé sur la technologie de la
RFID et celle des codes-barres.

Lecteur RFID et codes-barres
Entrez ou sortez rapidement et simplement vos transactions d’outils, grâce au
lecteur mobile. Informez-vous sur les outils manquants pour savoir qui en a la
responsabilité.

Responsabilité visible
Les responsabilités pour les outils, chantiers et véhicules sont toujours visibles. Cela
vous libère des longues procédures de recherche et responsabilise vos collaborateurs.

Fonction de rappel
Apportez votre perceuse suffisamment tôt en révision - AllTrak Cloud
vous y fait penser. Ne ratez plus d’inspections, de calibrages d’outils, de
données d’expiration de garantie ou d’échéances de maintenance. Avec la
fonction de rappel d’AllTrak Cloud, vos outils sont toujours opérationnels.

Créer des rapports
Quels sont les collaborateurs qui ont utilisé la perceuse ces trois derniers
mois ou quel matériel avons-nous encore en stock ? La fonction de
rapport adaptable individuellement vous fournit des informations
détaillées.

Facturer des outils
AllTrak Cloud vous permet, si besoin, de comptabiliser les coûts d’outils et
de matériaux de construction sur place. Calculez vos frais de chantier sur la
base des heures individuelles de travail et des équipements mis en oeuvre.

Fonctionnalités

Les avantages
Entrée et sortie rapide des équipements

Gestion des outils et matériaux en temps réel

Réduction de pertes d‘outils

Fonction de rappel et informations

Aperçu permanent de la disponibilité

Manipulation intuitive d’AllTrak Cloud

Accès à AllTrak Cloud depuis partout, avec les appareils mobiles

Prévention de l’égarement d’outils

Création de rapports lisibles

Réduction du vol d’outils

Basé sur la technologie RFID et des codes-barres

Facturation d’outils

Accès rapide

Entrée et sorties

Accès à AllTrak Cloud
via votre navigateur,
lecteur de codesbarres ou votre
smartphone.

La technologie de la
RFID et des codesbarres permet une
transmission rapide de
la marchandise.

Garder une vue
d‘ensemble
Réduisez à l’avenir
toutes vos pertes
d’outils et les outils
égarés sur les chantiers.

Convivial
Convivial, le logiciel est
adaptable à toutes les
procédures d‘entreprise.

Gérer le matériel tout simplement
1. Identifier les outils avec des codes-barres
2. Entrée et sortie des outils grâce à une
numérisation rapide
3. Gestion via navigateur, lecteur codes-barres et
app smartphone

Intéressé ?
Contactez-nous pour bénéficier, sans engagement,
d‘une courte présentation dans votre entreprise.
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