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La nouvelle mouture 3.1.0 de la tablette MOBIL’OUTILS dévoilée à
l’occasion de BATIMAT
Depuis le rachat par la société MOBIL Software, le logiciel MOBIL Outils se dote de
nombreuses fonctionnalités innovantes. Véritable bureau mobile au service des entreprises
de bâtiment, MOBIL Outils est un outil innovant de chiffrage et gestion commerciale terrain.
La nouvelle version de MOBIL Outils est totalement modulaire et répond plus précisément
aux attentes des différents profils d’utilisateurs. La tablette propose désormais trois
nouveaux modes SAV, un mode commercial et sept modules métiers, tous conçus pour
répondre à un besoin terrain précis et identifié.
A l’occasion de BATIMAT, MOBIL Outils lève le voile sur toutes ces nouveautés.
Quatre nouveaux modes utilisateurs pour un usage plus ciblé de l’outil
Innovante, intuitive et simple d’utilisation, la solution MOBIL Outils permet aux artisans, techniciens et
désormais aux équipes commerciales de travailler en totale autonomie sur le terrain. Paramétrable et
personnalisable, la tablette est adaptée aux professionnels pour qui efficacité rime avec rentabilité.
Toujours à la recherche de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la vie de ses clients, MOBIL Outils
s’attaque cette fois-ci aux besoins spécifiques des utilisateurs dans les domaines du SAV et du
commercial, une cible encore peu exploitée par la marque. Dans un souci permanent d’efficacité au
quotidien, MOBIL Outils a intégré les exigences du chef d’entreprise en matière de confidentialité et
de particularité métier, comme l’explique Yann Belz, Dirigeant de MOBIL Software.

« La mobilité est au cœur des priorités de nos clients. Dans sa configuration complète, la tablette
MOBIL Outils donne accès à toutes les données de l’entreprise. Or, le quotidien d’un technicien de
maintenance, d’un chargé d’affaires ou d’un chef de projet ne se ressemblent en rien. Il a donc fallu
adapter et filtrer certaines fonctionnalités de notre tablette pour répondre au plus près des besoins de
chaque typologie d’utilisateurs et véritablement tenir compte de la stratégie plus globale des
entreprises. Nous avons donc décidé de créer des profils métiers au travers de quatre nouveaux
modes, trois pour le SAV et un pour le commercial »
Les principales innovations résident ainsi dans la mise en place des nouveaux profils utilisateurs dont
la tablette dispose dorénavant.
Les trois Modes SAV permettent de gérer tour à tour les bons d’intervention, la réalisation de devis
simples, la facturation, la prise de notes/schémas et le catalogue pièces sur le terrain. Ces nouveaux
modules permettent ainsi aux entreprises de maintenance, d’améliorer l’efficacité de leurs
collaborateurs en clientèle.
Comme son nom l’indique, le Mode Commercial est dédié aux commerciaux ou aux collaborateurs
chargés d’affaires. Ce profil permet d’embarquer le catalogue produit et de réaliser des devis complets
et de les faire signer directement sur la tablette par le client en rendez-vous.

Sept modules métiers calqués sur des problématiques terrain
Parmi les fonctionnalités dites horizontales (qui sont accessibles quel que soit le profil), MOBIL
Sauve permet de faire des sauvegardes sécurisées très simplement, MOBIL Docs offre la possibilité
de partager des documents à plusieurs sur le terrain et MOBIL Board propose aux chefs
d’entreprises et cadres dirigeants d’analyser en un clic la rentabilité comptable de l’entreprise.
Les nouvelles fonctionnalités « verticales » de la tablette répondent à des contraintes métiers bien
particulières. En cumulant les modules, un utilisateur va pouvoir chiffrer la globalité d’un chantier de
l’électricité à la plomberie, en passant par le carrelage, la peinture et le placo. Cette liste est loin d’être
exhaustive.
Ces nouvelles fonctionnalités sont au nombre de sept :
- MOBIL Surface permet aux plaquistes de calepiner, d’optimiser les coupes et de limiter les pertes
en fonction des produits fournisseurs.
- MOBIL 3D offre la possibilité de modéliser la pose de carrelage du sol et plafond et de visualiser le
tout en 3D. Un réel gain de productivité et un outil commercial décisif pour aider le client dans sa
prise de décision rapide.
- MOBIL Chantiers conçu à l’origine pour les architectes, est le compagnon idéal du suivi de chantier
tous corps d’état. Sur la base de photos prises sur site, il permet de répertorier les observations, les
malfaçons et de les transmettre directement aux artisans ou équipes concernées.
- MOBIL Peinture est un module qui permet à l’artisan, à partir d’une simple photo, de modéliser les
couleurs sur une surface définie et entièrement reparamétrable. Sa simplicité d’utilisation permet en
quelques clics de montrer un rendu de qualité au maître d’ouvrage ou futur client.
- MOBIL Tech s’adresse à tous les techniciens qui remplissent des bons d’interventions. A partir des
documents papiers utilisés, les équipes de MOBIL Software réalisent un formulaire qu’il suffit de
remplir avec le stylet de la tablette. Les bons d’interventions sont ainsi réalisés chez le client qui n’a
plus qu’à signer sur la tablette.
- MOBIL Rapports est un module destiné aux bureaux d’études permettant d’automatiser la
rédaction des rapports à partir des observations du terrain.
- MOBIL Métré est un logiciel de métrés. À partir d’un simple plan, il permet le calcul des surfaces et
des volumes de chaque pièce ou tranche de travaux à chiffrer. Jamais les métrés n’ont été aussi
simples à réaliser. Les développeurs de MOBIL Métré ont eu l’ingéniosité de créer à l’écran des
stabylos virtuels de couleur. C’est simple, précis et le résultat est incroyable.

« Nous sommes particulièrement fiers de nos nouveaux modules ! Notre nouvelle version, aboutie
techniquement et personnalisable en fonction des profils métiers, nous permet d’élargir
significativement notre cible d’utilisateurs et d’entreprises. Côté utilisateur, MOBIL Outils facilite le
quotidien en évitant le travail de ressaisie. Nous allons de l’avant en optimisant le temps de nos
clients », ajoute Yann Belz.
« C’est formidable de voir les professionnels du bâtiment avec de grands yeux et un large sourire
lorsque nous effectuons des démonstrations. C’est également très valorisant pour nos équipes en
période de crise, d’avoir les retours de nos clients dès leurs premiers devis signés sur le chantier ou
leurs factures faites avec le règlement dans la poche, lors de dépannages terminés ». conclut Ludovic
Bianciotto, Directeur Commercial de MOBIL Software.
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A propos de MOBIL Software
MOBIL Software développe et distribue une gamme de logiciels pour les travailleurs mobiles. Ces
logiciels sont conçus pour une utilisation Ex situ, évitant ainsi la ressaisie d'informations. En
privilégiant ergonomie et simplicité d’utilisation les utilisateurs gagnent du temps sans avoir à modifier
leurs habitudes de travail. MOBIL Software se positionne sur les secteurs du bâtiment, des travaux
publics, du SAV, de la maintenance, du négoce en matériaux et auprès des commerciaux de tous
secteurs. MOBIL Software propose également une gamme de tablettes mobiles adaptées aux
contraintes terrain (durcies, étanches, ergonomiques ...). Parmi les produits phares de l’éditeur, la
tablette MOBIL Outils séduit les artisans depuis 2005.
Plus d’informations sur : http://www.mobilsoftware.fr
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