
Mobinome l appli pour les ouvriers 2 0
TOURNAI Toute la paperasse des chantiers gérée par un simple téléphone

leurs bons de prestations les qui leur permet tout d abordL application s adresse
chauffeurs qui complètent leur d encoder leurs heures de travailau personnel mobile feuille de route les ouvriers qui Avant chaque ouvrier devait

Elle propose de doivent renseigner leurs heures remplir unefeuille à lafin de la
de travail et leur déplacement journée avec ses heures lesdigitaliser tout le travail
sur une feuille de pointage Un clients qu il a servis etc exadministratif au départ bon ou une feuille qui doivent plique Olivier Renard Parfois

d un smartphone ensuite être ramenés au bureau des éléments étaient oubliés en
où ils sont réencodés sur ordina fin de journée ou alors les ou
teur Des tracasseries adminis vriers devaient faire des kilo

Des outils Olivier Renard tratives de plus en plus énergi mètres pour rapporter cette
en manipule des cen vores en raison des contraintes feuille Ici il a juste à appuyer
taines par jour Ce pré réglementaires A tout moment sur un bouton du smartphone et

parateur de chantier chez Tech les entreprises doivent être ca c est encodé directement Il y ré
nord spécialiste de la mainte pables de prouver ce qu ellesfont dige aussi ses rapports via la re
nance industrielle et électrique ou ce qu elles ontfait Mobinome connaissance vocale pas besoin
gère les hommes et le matériel est là pourfaciliter ce travail en d écrire avec des doigts sales sur
pour que le travail s effectue proposant de remplacer tous les un papier ou sur l écran avec
dans les meilleures conditions documents papier par l écran toutes les erreurs de retranscrip
possible Mais depuis quelques d un smartphone tion que cela peut induire Or ces
mois c est le smartphone qui est Lapplication use et abuse de données sont indispensables
devenu son principal outil de toutes les fonctionnalités d un pour lafacturation ou la gestion
travail Technord a adopté l ap smartphone pour les mettre au de la paie notamment
plication Mobinome imagi service de l entreprise la géolo L intégration du smartphone
née par une autre entreprise calisation le GPS pour guider et de l application auprès des ou
tournaisienne B Side La pa plus rapidement la reconnais vriers s est faite progressive
perasse c est ce qu il y a de plus sance vocale pour dicter en di ment La formation ne prend
compliqué à gérer pour les ou rect les rapports les photos et vi pas plus de 90 minutes assure
vriers qui se déplacent d un déos pour signaler les incidents Pierre Stassen L important est le
chantier à l autre explique ou figer la réalisation d un travail suivi au sein de l entreprise Chez

ou encore la signature sur écran Technord nous avons travailléPierre Stassen project Manager
Chez Technord les 120 électrichez B Side Il y a les répara par grappes en formant d abord

teurs qui doivent faire signer ciens ont reçu un smartphone les plus motivés qui ensuite de
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loppeur Quand l ouvrier empor poussé de contrôle Chaque envaient convaincre cinq autres
collègues de l utilité du système tera la boîte il flashera le code treprise peut déterminer les li
Cette transmission de collègue à QR De cette manière leprépara mites de l application en concer
collègue quiparlent le même lan teur saura en temps réel quel ou tation avec les syndicats mais
gage et partagent les mêmes vrier travaille avec quoi Celafa pour l heure l esprit estplus d ai
conditions de travail a large cilitera aussi les transferts entre der que de contrôler assure
mentfacilité la prise en main ouvriers sur les chantiers qui Pierre Stassen Opérationnelle

doivent se prêter l un ou lautre depuis 18 mois Mobinome
Un outil poussé de contrôle outil Celui qui reprend un ins compte une vingtaine de clients
Technord va maintenant pas trument le flashe et en prend qui vont de l artisan peintre à la

ser à l échelon supérieur en utili donc la responsabilité Lappli grosse entreprise comme Proxi
sant l application pour sa gestion cation semble être plutôt bien mus Pairi Daiza ou Dufour Au
des stocks Chaque boîte à ou passée auprès des représentants total 10 000 personnes utilisent
tils et chaque outil sera muni du personnel où elle pourrait l application quotidiennement
d un code QR explique le déve être perçue comme un outil SANDRA DURIEUX
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Chez Technord l application va servir aussi à la gestion du matériel avpress

PORTRAIT

Pierre Stassen nait le nouvel environnement où il était possible
de faire des affaires Dans mon métier j ai vule trader devenu informaticien
passer des milliers d ordres d achat autour de

Licencié en Sciences économiques et com Yahoo Google Il ne fallait pas être devin pour
merciales Pierre Stassen n est à l origine pas comprendre qu il fallait y investir dit il De
du tout informaticien Il a démarré sa vie l agence Web classique B Side développe
professionnelle en tant que trader Il s associe aujourd hui des interfaces destinées à faciliter
pour reprendre la petite société de bourse le traitement des données et un usage par les
bruxelloise Gestrabel qu il redresse Quatre professionnels
ans plus tard il quitte ses fonctions pour S DX
créer B Side avec son frère Autodidacte

complet j ai compris en 2000 que le web deve
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