CONSTRUCTION

Où que vous soyez, pilotez au doigt
et à l’œil la gestion opérationnelle
de tous vos chantiers.

• Les temps effectivement passés sur ce chantier
correspondent-ils à ceux facturés à mon client ?
• Où se trouvent mes équipes en ce moment ?
• Y a-t-il aujourd’hui un matériel disponible parmi ma flotte
d’engins ? Et où se trouve-t-il exactement ?
• Combien de temps de sondage ma foreuse a-t-elle effectué
aujourd’hui ?
• Quel est l’historique des déplacements de mes ressources
mobiles ?

GAGNEZ EN SATISFACTION

GAGNEZ EN COMPÉTITIVITÉ

•

•

•
•

Restaurez la confiance en éliminant les
suspicions.
Simplifiez le règlement des litiges salariés et clients.
Apportez un nouveau confort de travail
à vos personnels, en allégeant la charge
de suivi des responsables de chantier, et
en facilitant la gestion des matériels ainsi
que la prise de décision.et en réactivité.

•

®

LA RÉPONSE IMMÉDIATE

À L’ENSEMBLE DES PROBLÉMATIQUES
DE GESTION DE VOS RESSOURCES MOBILES
Ubiwan Connect
•
•
•
•
•

Disposez d’une vue instantanée de vos
véhicules (position, conducteur, vitesse, état,
lieu de proximité…).
Localisez en temps réel vos matériels et
engins.
Planifiez et optimisez leur affectation.
Retrouvez l’historique des trajets effectués.
Développez un échange collaboratif entre
managers (responsables de parcs, de chantier,
conducteurs de travaux…).

Ubiwan API
Tirez le meilleur de vos outils actuels (GTR, ERP)
en automatisant les échanges de données avec
les produits Ubiwan.

Ubiwan Report
•
•

Bénéficiez de rapports d’activité détaillés
spécifiques à votre métier et utiles au pilotage
de votre activité.
Analysez l’usage et le coût des matériels.

L’outil de cartographie temps réel le plus rapide
du marché.
Rafraîchissement des données < 3 secondes.
Disponible sur PC/Tablette/Smartphone.
Des balises robustes et fiables.
Expertisées par DMIC et éprouvées depuis plus
de 10 ans par nos clients.

LES + DE NOTRE OFFRE
• Un accompagnement social et une installation de
vos solutions Ubiwan, pour une mise en œuvre
simple, rapide et apaisée. Une offre de financement
adaptée à votre situation.
• Une prise en charge des opérations techniques partout en France.
• Des développements entièrement assurés par notre
équipe basée en Nouvelle-Aquitaine.

Réduisez vos coûts de communication,
d’utilisation de vos véhicules et engins,
de traitement administratif…
Gagnez en temps, en optimisation et en
réactivité.

DES SOLUTIONS PLÉBISCITÉES
PAR LEURS UTILISATEURS
*Enquête 2016 menée auprès de 300 clients Ubiwan.

94%

100%

70%

d’entre eux* considèrent
qu’Ubiwan Connect couvre
la totalité des besoins
nécessaires à leurs besoins
en géolocalisation.

de nos clients*
recommanderaient
les solutions Ubiwan.

sont nos clients
depuis plus de 10 ans.
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