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LA MOBILITE POUR AIDER TPE ET PME DU BATIMENT :
Ou comment déjouer la crise grâce à l’innovation
Mars 2009 - Mobile + Manager, le stylo innovant mis au point par l’éditeur de logiciels Axel
Systèmes en partenariat avec Anoto et TomTom Work fait de plus en plus d’émules en ces temps
d’incertitude. Cet outil innovant au service des professionnels du bâtiment révèle tout son intérêt à
l’heure où les dirigeants d’entreprise gardent l’œil rivé sur le chiffre d’affaires et la productivité.
Parce qu’il permet d’informatiser les fiches d’intervention sur chantier et de gérer les déplacements
des salariés en temps réel, la solution d’Axel Systèmes illustre bien le principe selon lequel en
temps de crise, un ouvrier doit avoir plus que jamais de bons outils !
« Depuis quelques mois, nous enregistrons de plus en plus de demandes émanant d’entreprises
issues du secteur du bâtiment ou du secteur du SAV et de la maintenance, souligne Eric
VERONESE, dirigeant d’AXEL SYSTEMES. Il semble que cette demande soit liée aux
préoccupations de ces acteurs, qui ont besoin de maîtriser et de rationaliser leur activité au plus
précis et de réaliser des économies sur tous les postes. »
Savoir exactement quelles pièces ont été fournies pendant une intervention de maintenance, combien de
temps le collaborateur aura passé sur site, combien de rendez-vous ont pu être assurés sur une tournée
journalière…autant d’informations précieuses pour la gestion et l’optimisation des ressources que Mobile +
Manager peut faciliter au quotidien. Grâce au stylo inclus dans Mobile + Manager, il suffit à l’intervenant de
remplir sa fiche d’intervention, pour que les données inscrites transitent en temps réel vers le progiciel de
gestion de l’entreprise.
« Au-delà du collaborateur qui intervient, c’est toute la chaîne de traitement de l’information qui
gagne du temps et limite le risque d’erreur. Le gain de productivité est donc élargi à toute
l’entreprise », précise Eric VERONESE. Ses clients appartiennent à tous les horizons de l’univers du
bâtiment : frigoristes, électriciens, plombiers, charpentiers, et même des entreprises spécialisées dans le
matériel d’équipement pour l’hôtellerie restauration …Tous s’accordent à dire qu’ils trouvent dans la
mobilité un excellent moyen de développer leur activité en optimisant les ressources.
Ainsi, comme le résume Mr. BERTHELOT de l’entreprise BERTHELOT, spécialisée dans le dépannage
plomberie chauffage sur la région parisienne : « Depuis que la mobilité est intégrée dans notre culture
d’entreprise, nous avons pu observer que notre réactivité nous a permis de diviser par deux le
temps entre l’acceptation du devis et la facturation. De plus, l’investissement réalisé à pu être
amorti en quelques mois. Cet outil a pu être intégré facilement dans nos habitudes de travail et n’a
rien bouleversé, car cette technologie s’intègre bien dans notre quotidien. C’est important en
période tendue comme celle-ci, que d’offrir plus de confort de travail à nos salariés tout en
accélérant nos performances. Cela ne génère pas d’angoisse.»
Bref, investir en temps de crise, peut s’avérer utile et pertinent pour traverser la tourmente, en capitalisant
sur ce que l’innovation peut apporter en termes de facilitation de business.
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