
Une application sur smartphone se substitue au papier pour faciliter la vie des entreprises

Pierre Stassen, directeur de la société informatique tournaisienne BSIDE. - © RTBF

La société informatique tournaisienne BSIDE a imaginé une application mobile baptisée Mobinome pour les entreprises, pour digitaliser et faciliter le

travail d’encodage des réparateurs, des chauffeurs, des ouvriers... 

L’idée est de remplacer le support papier par le numérique. "Cette application permet d’optimiser les ressources humaines et matérielles. Elle a

été pensée par et pour les utilisateurs de terrain", explique Pierre Stassen, directeur de BSIDE. "Notre fonction principale est de remplacer le

papier, pour les feuilles de pointage pour les travailleurs, pour les feuilles de route des transporteurs... Nous ne demandons pas plus

d’infirmation que si c’était une version papier, mais les informations sont communiquées via des écrans de téléphone portable, et en temps

réel."

Le technicien reçoit par exemple sa mission sur son téléphone, l’ouvrier peut prendre une photo de chantier et terminer sa mission, l’employé peut gérer

le stock ou géolocaliser le matériel...
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Olivier Renard, en charge de l'outillage à Technord. - © RTBF

Testé et approuvé

Parmi les sociétés utilisant déjà l’application, il y a Technord, une entreprise tournaisienne spécialisée en électricité industrielle, leader européen en

gestion de maintenance électrique de datacenters. 

Avant, les 130 ouvriers remplissaient une feuille de pointage chaque semaine, avec le nombre de kilomètres éventuellement parcourus, et ils devaient

parfois revenir au bureau en fin de semaine pour la remettre à l’entreprise. Maintenant, tout se fait sur smartphone, et en temps réel. 

Olivier Renard, préparateur de chantier, en charge de l'outillage de Technord, utilise l’application tous les jours. "C’est très pratique. Cela me permet

de suivre les équipements en temps réel, de gagner du temps et d'éviter des coups de fil. Au début, il y a eu des phases de test avec les

travailleurs. Il y a eu un peu d’inquiétude mais nous avons un très bon retour. Et puis, on peut déconnecter l’application quand on veut. La

vie privée est bien respectée."

La société informatique BSIDE a déjà attiré 20 clients, de la PME à la grande entreprise, dont Technord, Wanty, Dufour ou encore Pairi Daiza. 
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