Action Tracker - Resource

Action Tracker Resource
FAITES LE SUIVI DE VOS RESSOURCES COMME
JAMAIS AUPARAVANT
Pour améliorer l’efficacité de vos affaires, réagir
aux changements de priorités et pour améliorer le
service à la clientèle – directement sur votre
téléphone intelligent.

Action Tracker - Resource est un service pour emplacement
mobile qui utilise la technologie des téléphones intelligents en la
combinant avec le pistage via GPS pour offrir des solutions de
gestion plus efficaces. Elle permet de tirer profit des derniers
avancements technologiques pour utiliser le pistage en temps
réel des ressources avec votre personnel.
Réduction des coûts
d’opération

Augmentation de
l’efficacité

Pistage des ressources
vitales

Visibilité complète
sur vos équipes

RÉSULTATS EN TEMPS RÉEL
Sachez en tout temps où se trouve votre personnel peu importe la tâche en cours.
Une fois que vous avez assigné une activité à un membre de votre équipe, la
requête sera acceptée par un membre de l’équipe directement sur la route. Ils
pourront y voir l’adresse ainsi que les instructions spécifiques que vous pouvez
laisser, pour assurer que le travail sera bien fait.
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INTERFACE FACILE À UTILISER
Profitez de la visibilité complète sur votre équipe avec les contrôles intuitifs de
l’écran des assignations (Booking). Examinez le calendrier pour surveiller des temps
et des dates spécifiques et vous pouvez personnaliser comment vous effectuerez le
pistage de vos ressources – vous pouvez voir les activités selon leur statut, ce qui
signifie que vous pouvez filtrer les requêtes selon leur statut – ouvert, assigné,
accepté ou rejeté.

CARTE DE PISTAGE DÉTAILLÉ
Il est dorénavant plus facile que jamais de contrôler vos équipes grâce à notre écran
de pistage. Les tâches qui approchent du moment de leur complétion, ou qui ont été
rejetées (vous n’avez qu’à les transférer à une autre ressource), sont affichées avec
une alerte pour vous permettre de prendre une action immédiate et de rester à jour
avec vos ressources.

DES CARTES DE TEMPS QUI COMPTENT
Notre outil de rapport des cartes de temps vous permet de voir quand certaines
personnes, ou tout votre personnel, mettent leur feuille de temps à jour. Chaque
rapport détaillé indique l’heure de début/fin, le nombre et la durée des pauses ainsi
que le nombre des heures totales travaillées.

APPAREILS SUPPORTÉS
Vous pouvez télécharger notre application Action Tracker - Resource facilement sur
les sites transactionnels iTunes ou GooglePlay et l’installer sur vos appareils. Action
tracker - Resource fonctionne sur les tablettes et les téléphones intelligents Android
et Apple.

Exigences techniques:
• Application Fleet Complete installée sur un ordinateur de bureau
• Application Action Tracker - Resource installée sur un appareil portable
• Un plan de données
• Une plate-forme Android ou Apple
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