POINTAGE
SMARTPHONE
BY TELERIC

TELERIC INVENTE
LES SOLUTIONS DE DEMAIN

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES
POINTAGES
INFALSIFIABLES

L’application de pointage Teleric est l’outil complet de suivi des
agents sur le terrain. Complètement interactive, elle traite tous
les cas de pointage, du passage simple à la traçabilité avancée.
Elle gère également les bons d’interventions, et assure le suivi
et la sécurité des travailleurs isolés.

TECHNOLOGIE NFC

COMMENTAIRES
ET PHOTOS

Exemples d’utilisation : suivi et traçabilité des prestations d’un
agent polyvalent, pointage et sécurisation des rondes.
Un planning intégré indique à l’agent les tâches à effectuer sur site.
Une notification lui signale les éventuels changements d’emploi du
temps.

SIGNATURES
DÉMATÉRIALISÉES

Pour une utilisation simple et intuitive, le pointage des prestations
et des bons d’intervention suit un chemin balisé :
1. pointage du site client ou du local
2. choix des prestations réalisées
3. signalement éventuel d’anomalies
4. prise de photos
5. saisie de commentaires
6. validation et signature du client

APPLICATION
100% INTERACTIVE

PLANNING
TEMPS RÉEL

Les données sont ensuite transmises automatiquement à la plateforme d’exploitation.
NOTIFICATIONS

Les puissantes fonctions d’alertes permettent au superviseur
de recevoir automatiquement et en temps réel des notifications
par SMS, e-mail, messagerie vocale sur un événement en défaut
(retard, durée de travail trop courte ou trop longue, absence, …).
Pour une plus grande réactivité, les alertes de sécurité sont
immédiatement affichées sur l’écran de suivi des déplacements de
l’agent.

+ de 500 entreprises
nous font confiance

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ TELERIC APPELEZ NOS EXPERTS AU
teleric.net - contact@teleric.net

0805 69 67 60

FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES
POINTAGE SMARTPHONE
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Pointage et Traçabilité
• Pointage des passages et des temps de présence
• Suivi des prestations
• Signalement d’anomalies
• Prise de photos
• Signatures dématérialisées
• Planning avec mis à jour en temps réel et
notifications
•	Remontées des anomalies, réapprovisionnement
des consommables,…
• Technologie NFC infalsifiable
• Mise à jour à distance des nouvelles fonctionnalités
• Technologie d’acquittement positif ( ACK )

Géolocalisation
• Fréquence et prise de mesure paramétrables
• Mode Piéton
• Activation Paramétrable
Protection du Travailleur Isolé
• Absence de mouvement
• Perte de verticalité
• Bouton d’urgence
• Bouton Homme mort
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