
Besoin d’optimiser la gestion
de vos interventions
sur le terrain ??
Hub One répond à votre besoin de suivi des activités de vos techniciens 
nomades dans tous les domaines d’activité et pour l’ensemble des 
processus de votre métier : de la gestion des planning aux rapports 
d’intervention en passant par la gestion des pièces détachées ou le 
paiement en mobilité.

En plus d’une application mobile pour vos techniciens nomades, vous disposez 
d’un back-o�ice de gestion et de suivi en temps réel de votre activité. Tout est mis 
en place pour optimiser vos délais d’interventions, vos coûts et rendre les tâches de 
vos collaborateurs toujours plus e�icientes. Les avantages de nos solutions 
augmenteront la satisfaction de vos clients toujours plus exigeants.

▶ Contrôle tournée
▶ Pilotage des tournées en temps réel
▶ Envoi de msg à destination des techniciens / clients finaux
▶ Rapports
▶ Dashboard d’activités (graphiques et données clés)

▶ Récupération de la tournée
▶ Informations clients
▶ Navigation GPS
▶ Gestion de l’intervention
▶ Prise de photos
▶ Signature digitale
▶ Paiement CB
▶ Emission de devis / impression
▶ Gestion stock pièces véhicule
▶ Réception msg du gestionnaire
▶ Re-Ordonnancement manuel
. . .

Hub One fournit  une solution clef en main comprenant :

Des solutions adaptées aux usages de votre métier :

Solution de pilotage de l’activité
des interventions en Back-O�ce : 

Solution de mobilité pour le technicien
en Front-O�ce : 

Solution
matérielle

Solution
applicative

Réseau de
communications

Maintien en conditions
opérationnelles



▶ Application mobile multiplateforme : Androïd, iOS, Windows
▶ Compatibilité à la majorité des terminaux du marché : PDA, tablettes, Smartphone
▶ Développement en langage natif pour des performances d’a�ichage et de calcul optimales

▶ Interfaçage avec la majorité des logiciels métiers du marché.

▶ Déploiement mono ou multi-site.
▶ Expédition de 1 à plusieurs milliers de terminaux.
▶ Expédition express en France et en Europe en J+1.
▶ Export dans les autres pays en J+7 (selon destination).

▶ Améliorer la qualité des interventions
▶ Réduire les documents papier
▶ Améliorer le service rendu au client (devis, paiement CB, disponibilité 
pièces, etc)
▶ Améliorer les communications entre les techniciens et le manage-
ment
▶ Réduire les interventions non achevées donc les 2ème interventions
▶ Optimiser l’utilisation de la flotte
▶ Améliorer les conditions de travail des techniciens
▶ Renforcer la sécurité des déplacements
  

Des béné�ces clés
pour un retour sur
investissement rapide :

Nos domaines de compétences
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