••• Interview d’Eric Dupriez – Administrateur délégué de la société DUPRIEZ

STUDY CASE DUPRIEZ :

SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LES TRAVAUX DE PEINTURE ET DE
DÉCORATION DU BÂTIMENT À TOURNAI.
> REMPLACEMENT DE LA FEUILLE DE POINTAGE PAPIER ET DU BON DE TRAVAIL
« Avant : Nous avions un réel manque de visibilité journalière sur la prestation de nos
ouvriers et sur le matériel utilisé sur nos différents chantiers. Nos ouvriers
remplissaient des fiches de prestations que nous ne récupérions qu'à la fin des chantiers. Tout était en
version papier. C'était compliqué à gérer et cela me prenait énormément de temps. »

L

a société DUPRIEZ met son savoir-faire au service des
particuliers (représentant 80% de sa clientèle), des
collectivités et des administrations de la région du
Tournaisis depuis 4 générations.
“J'ai repris la société en 2002 et nous occupons une
quinzaine d'ouvriers rayonnant dans le secteur Tournai, Ath,
Mons, Mouscron“, explique Éric Dupriez,, en nous présentant
sa société.

Éric, comment avez-vous connu l'entreprise B-Side qui
développe l'application Mobinome ?

E .D. : Nous avons travaillé dans le bâtiment de l'espace
Wallonie Picarde dans lequel B-Side se situe actuellement et
j'étais justement à la recherche d'une application de gestion
de mes ouvriers. C'était presque le destin ! J'ai fait quelques
recherches sur Internet. J'ai consulté d'autres entreprises
également. Mon choix s'est porté vers Mobinome pour une
question de budget. Il ne fallait pas développer un
programme spécifiquement pour notre société, ce que
d'autres entreprises m'avaient proposé, mais c'était hors de
prix ! L'avantage de Mobinome : un outil déjà développé et
en plus personnalisable ! La proximité de l'entreprise
par rapport à la nôtre est également un aspect
dont j'ai tenu compte. Nous avons pu les
« Automatisation,
rencontrer
et
être
aux
côtés
des
écologie,
visibilité et
développeurs.

Quelles étaient les difficultés que vous
rencontriez
avant
l'utilisation
de
Mobinome ?

réactivité. Grâce à
Mobinome, nous
nous sommes
modernisés ! »

E.D. : Nous avions un réel manque de visibilité
journalière sur la prestation de nos ouvriers et sur le
matériel utilisé sur nos différents chantiers. Nos ouvriers
remplissaient des fiches de prestations que nous ne
récupérions qu'à la fin des chantiers. Tout était en version
papier. C'était compliqué à gérer et ça me prenait
énormément de temps.

Comment s'est déroulé la mise en place de Mobinome ?

E.D. : On a mis en route Mobinome en août 2016. Nous avons
eu plusieurs rendez-vous en amont, à raison de deux fois par
semaine, pour développer l'outil ensemble. Il s'agissait d'un
squelette que nous devions habiller. B-Side n'avait pas
encore développé l’application dans le secteur du bâtiment

à l'époque. Ils avaient par contre déjà
développé l'outil pour TECHNORD et ORES. Nous
avons eu un très bon relationnel. Nous avons testé
l'application pendant quelques mois avec 3 ouvriers
avant de le généraliser à tous. Nous tenions à ce que ce soit
progressif. Les versions ont été remaniées pour
correspondre parfaitement à notre métier et à nos besoins
personnels. Dès le début 2017, tous nos ouvriers ont pu utiliser
le système - pour l'encodage de leurs heures, pour les
photos sur chantiers (preuves), pour la gestion des
matériaux utilisés par scan de QR code.

« Comme tout nouvel outil, il faut un peu de temps
pour le prendre en main. Mais l'application est très
intuitive. Mobinome correspond parfaitement à

mes attentes. L'outil reste évolutif. Ce sont
plusieurs applications en une : une parfaite
alternative à la pointeuse avec plus de
fonctionnalités, et bien sûr de modernité ! »
Comment a été accueillie l’application par votre
personnel ?

E.D. : Nos ouvriers avaient quelques réticences au début. Il
faut dire que j'ai dans mon équipe des personnes plus âgées
qui craignaient ne pas savoir se servir du smartphone. Mais
l'application a rapidement eu son petit succès. J'ai équipé
chaque ouvrier d'un nouveau téléphone. L'équipe B-Side m'a
conseillé sur l'achat d'un smartphone adapté, un bon
rapport qualité/prix, à l'épreuve de notre métier. Nous avons

dû expliquer certains clients que si nos ouvriers avaient
toujours leur téléphone à portée de main, ce n'était pas pour
une utilisation personnelle mais tout à fait professionnelle !

Quelques mots pour qualifier l'application Mobinome ?

E.D. : Automatisation, informatisation, écologie, visibilité et
réactivité. Au niveau de la récupération des données, la
synchronisation est instantanée. Grâce à Mobinome, nous
nous sommes modernisés !
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