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« Shoot&Proof Premium »
Créer son application de remontée d’informations sur iPhone en 2 clics !
Shoot&Proof™ Premium est un outil intégré de gestion de photos et d’informations pour les activités terrain,
désormais disponible depuis un iPhone. Dédiée aux professionnels, la solution de mobilité Shoot&Proof™
Premium permet :
• La création de formulaires (missions) et le déploiement vers une flotte de mobiles depuis une plateforme
web paramétrable.
• La prise de photos certifiées à valeur probante et la gestion complète des remontées d’informations
depuis l’application mobile (remontée de données, de signature digitale...)

C’est donc une véritable application métier que les utilisateurs peuvent créer et administrer eux même depuis
une plateforme web en mode SAAS (c'est‐à‐dire sans achat de licence, mais avec un abonnement). Les
interactions entre l’iPhone et la plateforme sont effectuées en temps réel ; toute modification ou ajout
effectué sur la plateforme est aussitôt répercuté sur les mobiles.
La plateforme web permet la création de formulaires complets (gestion de questions ouvertes ou fermées, de
menus déroulants, de questions dépendantes, de gestion de tournées, de prise de photos obligatoires ou
facultatives, de capture de signatures manuscrites, de tracking des iphone, etc...).
Les données collectées sont consultables et partageables sur la plateforme web client dédiée. Au siège ou en
agence, la direction ou le donneur d’ordre accède alors à une multitude d’informations (résumé des
interventions, photos avant/après, vue satellite, signature digitale...) qui peuvent être synthétisées par des
rapports paramétrables de type Excel ou PDF ou intégrées dans des Systèmes d’information existants.….

Shoot&Proof™ Premium trouve des applications dans les secteurs du merchandising, de la grande distribution,
des collectivités, du BTP, de l’affichage, de la signalisation et du mobilier urbain, du nettoyage, de la sécurité et
du gardiennage, de l’emballage et de la logistique, de la presse et des médias.

Quels bénéfices pour les professionnels ?
‐ Disposer d’un outil fiable et performant pour la remontée d’informations des équipes terrain.
‐ Éviter des développements informatiques longs et coûteux et utiliser une solution métier immédiatement
adaptée à ses besoins.
‐ Augmenter la productivité des équipes terrain donc maintenir sa marge ou maîtriser son budget.
‐ Avoir un contrôle en temps réel des actions donc la possibilité de réagir immédiatement en cas de problème.
‐ Supprimer les saisies et réduire les erreurs donc optimiser les tournées.
‐ Proposer à ses clients ou partenaires un outil de communication puissant.
Enfin seul Shoot & Proof Premium intègre la valeur légale des photos et signatures digitalisées sur mobile.
Pourquoi les photos Shoot&Proof ont‐elles valeur probante ?
Une photo Shoot&Proof permet de prouver QUI a pris la photo, QUAND elle a été prise et OÙ elle a été prise.
La photographie certifiée par Shoot&Proof a force probante en justice (audit et succès juridiques à l’appui)
puisque l’authentification et la sécurité interviennent de la capture à la diffusion. Shoot&Proof est aujourd’hui
la seule alternative à des moyens lourds et coûteux de constats légaux utilisés par les huissiers et experts.
Disponibilité et prix
L’application est gratuite sur l’App Store d’Apple. Elle permet de tester et de consulter plusieurs exemples de
formulaires. Un abonnement à la plateforme Shoot&ProofTM Premium est nécessaire pour créer des
formulaires et remonter les informations sur la plateforme.
L'application complète permet la création de questions ouvertes, de menus déroulants, de choix multiples, de
questions dépendantes, de signatures certifiées, de prises de photos, de gestion des horaires, de tracking des
mobiles et d'optimisation de tournée.
A propos de CODASYSTEM
Créée en 2002, cette PME française a inventé Shoot&Proof™, outil intégré de gestion de photos et d’informations pour les activités terrain
où les photos sont horodatées, géolocalisées, indexées, stockées, certifiées et facilement partageables.
La photo certifiée permet de prouver QUI a pris la photo, QUAND elle a été prise et OÙ elle a été prise ; elle a force probante en justice
(audit et succès juridiques à l’appui) puisque l’authentification et la sécurité interviennent de la capture à la diffusion. CODASYSTEM est
aujourd’hui la seule alternative à des moyens lourds et coûteux de constats légaux (huissiers ou experts)
De nombreuses fois récompensée (Top Innovator GSMA, Red Herring 100, Orange Innovation Trophy, Fntc…), la solution Shoot&Proof™ est
utilisée par des entreprises de renommée mondiale dans des secteurs aussi divers que la construction, l’assurance, l’immobilier, la
distribution, le merchandising, le nettoyage, la sécurité, l’engineering, le transport.
Elle répond également aux besoins des particuliers, à la recherche d’un système d’hébergement et de partage sécurisé de photos
numériques de qualité.
Commercialisées en direct auprès des grands comptes (Aquila, Securitas, CPM, La Grande Récré, La Ville de Grenoble…), les solutions de
CODASYSTEM sont également disponibles au travers de son réseau de partenaires intégrateurs ou distributeurs.
Avec plus de 30 références clients, implantée en France et au Luxembourg, la société compte aujourd’hui 22 salariés dont 10 pour la
recherche et le développement.
Des informations complémentaires sur www.Codasystem.com

