Rapport d’expérience

Saisie de données mobile dans nos centres d’entretien
un perfectionnement innovant, pragmatique pour les centres d’entretien d’avenir

L’unité territoriale VI (canton de St-Gall)
doit s’adapter à la frénésie de la vitesse de
notre époque. Pour satisfaire à cette exigence ambitieuse, des processus et technologies innovants doivent être mis en œuvre.
Les produits de müllerchur nous permettent
d’y parvenir !

Pour évoluer avec notre époque, il est primordial pour nous de pouvoir atteindre les
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DONNÉES FACTUELLES

Obtenir sur

Technologie : iOS, Android, Windows 10
Transmission de données : Service web

Avantages :

- Ruptures de supports évitées

- Connexion à des systèmes tiers

		

- Économies en frais de personnel

- Individualisation

« XAMOS apporte de l’innovation à
notre unité territoriale, ce qui est
bien accueilli par les collaborateurs !
Il est de plus possible d’optimiser
les coûts et les processus. »

		

- Moins d’erreurs dans l’établissement des rapports

- Durabilité environnementale

Alfred Fleisch

Perfectionnement des : rapports papier
Gestion des appareils mobiles/Hébergement : müllerchur peut vous assister dans l’acquisition et la
gestion de matériel. Par ailleurs, nous proposons également l’hébergement en tant que pack complet.
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