
Mobinome HM Ulll
pour les ouvriers 2 0
Adoptée par Technord l application a été mise au point par une autre société tournaisienne B Side

L application s adresse au
personnel mobile
Elle propose de digitali
ser tout le travail admi

nistratif au départ d un smart
phone

Des outils Olivier Renard en
manipule des centaines par
jour Ce préparateur de chantier
chez Technord spécialiste de la
maintenance industrielle et

électrique gère les hommes et
le matériel pour que le travail
s effectue dans les meilleures

conditions possible Mais depuis
quelques mois c est le smart
phone qui est devenu son prin
cipal outil de travail Technord
a adopté l application Mobi
nome imaginée par une autre
entreprise tournaisienne
B Side La paperasse c est ce
qu ily a de plus compliqué à gé
rer pour les ouvriers qui se dé
placent d un chantier à l autre
explique Pierre Stassen project
Manager chez B Side Ily a les
réparateurs qui doivent faire si
gnerleurs bons deprestations les
chauffeurs qui complètent leur
feuille de route les ouvriers qui
doivent renseigner leurs heures
de travail etleurdéplacementsur
une feuille de pointage Un bon
ou une feuille quidoiventensuite

être ramenés au bureau où ils
sont réencodés sur ordinateur
Des tracasseries administratives
deplus enplus énergivores en rai
son des contraintes réglemen
taires À tout moment les entre
prises doivent être capables de
prouver ce quêlles font ou ce
qu elles ont fait Mobinome est là
pour faciliter ce travail en propo
sant de remplacer tous les docu
ments papier par l écran d un
smartphone
L application use et abuse de
toutes les fonctionnalités d un

smartphone pour les mettre au
service de l entreprise la géolo
calisation le GPS pour guider
plus rapidement la reconnais
sance vocale pour dicter en di
rect les rapports les photos et vi
déos pour signaler les incidents
ou figer la réalisation d un tra
vail ou encore la signature sur
écran Chez Technord les 120
électriciens ont reçu un smart
phone qui leur permet tout
d abord d encoder leurs heures

de travail Avant chaque ou
vrier devait remplir une feuille à
la fin de la journée avec ses
heures les clients qu il a servis
etc explique Olivier Renard
Parfois des éléments étaientou
bliés en fin de journée ou alors
les ouvriers devaient faire des ki

lomètres pour rapporter cette
feuille Ici il ajuste à appuyersur
un bouton du smartphone etc est
encodé directement II y rédige
aussises rapports via la reconnais
sance vocale pas besoin d écrire
avecdes doigts sales sur unpapier
ou sur l écran avec toutes les er
reurs de retranscription que cela
peutinduire Or ces données sont
indispensables pour la factura
tion ou la gestion de la paie no
tamment L intégration du
smartphone et de l application
auprès des ouvriers s est faite
progressivement La formation
neprendpasplus de 90minutes
assure Pierre Stassen L important
est le suivi au sein de l entreprise
Chez Technord nous avons tra
vaillé par grappes en formant
d abord les plus motivés qui en
suite devaient convaincre cinq
autres collègues de l utilitédu sys
tème Cette transmission de col
lègue à collègue qui parle le
même langage et partagent les
mêmes conditions de travail a lar

gementfacilitélaprise enmain

OUTIL POUSSÉ DE CONTRÔLE
Technord va maintenant passer
à l échelon supérieur en utili
sant l application pour sa ges
tion des stocks Chaque boîte à
outils et chaque outil sera muni

d un QR Code explique le déve
loppeur Quand l ouvrier empor
tera la boîte il flashera le QR
Code De cette manière le prépa
rateur saura en temps réel quel
ouvrier travaille avec quoi Cela
facilitera aussi les transferts entre

ouvriers sur les chantiers qui
doivent se prêter l un ou lautre
outil Celui qui reprend un ins
trument le flashe et en prend
donc la responsabilité L appli
cation semble être plutôt bien
passée auprès des représentants
du personnel où elle pourrait
être perçue comme un outil
poussé de contrôle Chaque en
treprise peut déterminer les li
mites de l application en concer
tation avec les syndicats mais
pourl heure l esprit estplus d ai
der que de contrôler assure
Pierre Stassen Opérationnelle
depuis 18 mois Mobinome
compte une vingtaine de clients
qui vont de l artisan peintre à la
grosse entreprise comme Proxi
mus Pairi Daiza ou Dufour Au
total 10 000 personnes uti
lisent l application quotidien
nement
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Chez Technord l application va servir aussi à la gestion du matériel Avpress
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