
Mobinome 15 ans qu on attendait ça
De bonnes perspectivesest le produit qu on cher dans l électricité industrielle il y

chait à mettre au point a des dizaines et des dizaines Chez Bside les perspectives
depuis quinze ans dit d ouvriers sont bonnes Nous n avons pas

Pierre Stassen le patron de de concurrent en Belgique ditComment ça marche
Bside Le Mobinome est un abou Pierre Stassen Ily en a en France
tissement lajusion de nos connais De façon générale comment ça mais ils n ontpas la même souplesse
sances dans les deux domaines dans marche le Mobinome que nous parce que ce sont de gros
lesquels nous nous étions spécialisés ses entreprises Chaque client a cerLouvrier se rend sur un chan
à savoir la création de sites internet tains besoins spécifiques parfoistier avec un smartphone lequel
et le développement de logiciels de enregistre tous ses déplace plus de 50 et nous sommes en

capacité de luifaire du sur mesuregestion d entreprise C est pour cela ments Sur le chantier il prend
que nous sommes sifiers des photos pendant son inter Nos clients potentiels peuvent es

vention ce qui permet d éviterDans l entreprise tournai sayer gratuitement le Mobinome
sienne Technord où a eu lieu toute contestation ultérieure Le Chez Bside on ne vend pas du
une démonstration vendredi Mobinome rend possible la vent

dernier cela fait 25 ans qu on comparaison entre l estimé et le Après une période de stabilité
cherchait une solution pour ne réalisé L application permet le chiffre d affaires 2018 devrait

plus courir après les feuilles de aussi un suivi du matériel En exploser De l embauche est pré
pointage des ouvriers Une résumé traçabilité totale et in vue un informaticien par an
feuille de pointage est un docu formatisée pour assurer la maintenance du

Si la technologie est complexe Mobinome lui apporter de noument rempli chaque semaine
pour un travailleur pour décla il faut par exemple que ça fonc velles petites applications
rer ses heures de travail Le ser tionne même quand il ny a pas Les deux derniers engagés de
vice RH doit ensuite réencoder de réseau l utilisation est sim Bside ont reçu une formation en Généralement une demi heure
les données parfois nombreu ple Une demi heure de forma e business à l école Condorcet de de formation est suffisante

ses Chez Technord spécialisé tion suffit souvent Tournai F D car l utilisation est simple
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