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L application s adresse au personnel mobile Elle propose de digitaliser tout le travail
administratif au depart d un smartphone

Chez Technord 1 application va
servir aussi a la gestion du
materiel Avpress

Des outils Olivier Renard en
manipule des centaines par jour
Ce preparateur de chantier chez

Technord specialiste de la maintenance industrielle et electrique gere les hommes et le materiel
pour que le travail s effectue dans les meilleures conditions possible Mais depuis quelques mois
c est le smartphone qui est devenu son principal outil de travail Technord a adopte l application
Mobinome imaginee par une autre entreprise tournaisienne B Side La paperasse c est ce qu il
y a de plus complique a gerer pour les ouvriers qui se deplacent d un chantier a l autre explique
Pierre Stassen project Manager chez B Side II y a les reparateurs qui doivent faire signer leurs
bons de prestations les chauffeurs qui completent leur feuille de route les ouvriers qui doivent
renseigner leurs heures de travail et leur deplacement sur une feuille de pointage Un bon ou une
feuille qui doivent ensuite etre ramenes au bureau ou ils sont reencodes sur ordinateur Des
tracasseries administratives de plus en plus energivores en raison des contraintes reglementaires A
tout moment les entreprises doivent etre capables de prouver ce qu elles font ou ce qu elles ont fait
Mobinome est la pour faciliter ce travail en proposant de remplacer tous les documents papier par
l ecran d un smartphone

L application use et abuse de toutes les fonctionnalites d un smartphone pour les mettre au service
de 1 entreprise la geolocalisation le GPS pour guider plus rapidement la reconnaissance vocale
pour dieter en direct les rapports les photos et videos pour signaler les incidents ou figer la
realisation d un travail ou encore la signature sur ecran Chez Technord les 120 electriciens ont
refu un smartphone qui leur permet tout d abord d encoder leurs heures de travail Avant chaque
ouvrier devait remplir une feuille a la fin de lajournee avec ses heures les clients qu il a servis
etc explique Olivier Renard Parfois des elements etaient oublies en fin de journee ou alors les
ouvriers devaient faire des kilometres pour rapporter cette feuille Ici il a juste a appuyer sur un
bouton du smartphone et c est encode directement II y redige aussi ses rapports via la
reconnaissance vocale pas besoin d ecrire avec des doigts sales sur un papier ou sur l ecran avec
toutes les erreurs de retranscription que cela peut induire Or ces donnees sont indispensables pour
la facturation ou la gestion de la paie notamment

L integration du smartphone et de l application aupres des ouvriers s est faite progressivement La
formation ne prend pas plus de 90 minutes assure Pierre Stassen L important est le suivi au sein de
1 entreprise Chez Technord nous avons travaille par grappes en formant d abord les plus motives
qui ensuite devaient convaincre cinq autres collegues de l utilite du systeme Cette transmission de
collegue a collegue qui parle le meme langage et partagent les memes conditions de travail a
largement facilite la prise en main

Un outil pousse de controle
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Technord va maintenant passer a 1 echelon superieur en utilisant 1 application pour sa gestion des
stocks Chaque boite a outils et chaque outil sera muni d un QR Code explique le developpeur
Quand l ouvrier emportera la boite il flashera le QR Code De cette maniere le preparateur saura
en temps reel quel ouvrier travaille avec quoi Cela facilitera aussi les transferts entre ouvriers sur
les chantiers qui doivent se preter l un ou l autre outil Celui qui reprend un instrument le flashe et
en prend done la responsabilite L application semble etre plutot bien passee aupres des
representants du personnel ou elle pourrait etre perdue comme un outil pousse de controle
Chaque entreprise peut determiner les limites de l application en concertation avec les syndicats
mais pour l heure l esprit est plus d aider que de controler assure Pierre Stassen Operationnelle
depuis 18 mois Mobinome compte une vingtaine de clients qui vont de l artisan peintre a la grosse
entreprise comme Proximus Pairi Daiza ou Dufour Au total 10 000 personnes utilisent
l application quotidiennement

Pierre Stassen le trader devenu infonnaticien
S DX

Licencie en Sciences economiques et commerciales Pierre Stassen n est a l origine pas du tout
informaticien II a demarre sa vie professionnelle en tant que trader II s associe pour reprendre
la petite societe de bourse bruxelloise Gestrabel qu il redresse Quatre ans plus tard il quitte ses
fonctions pour creer B Side avec son frere Autodidacte complet j ai compris en 2000 que le Web
devenait le nouvel environnement ou il etait possible de faire des affaires Dans mon metier j ai vu
passer des milliers d ordres d achat autour de Yahoo Google II ne fallait pas etre devin pour
comprendre qu il fallait s y investir dit il De l agence web classique B Side developpe
aujourd hui des interfaces destinees a faciliter le traitement des donnees et un usage par les
professionnels
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