SAISIE DE DONNEES MOBILE
Simple, FlexibLE, SUR

Obtenir sur

Xamos, la solution complète pour la saisie
des temps et des prestations mobile, les ordres
de travail et le ticketing. Simple, flexible, sûr.
Les équipements mobiles ouvrent de nos jours din-

Dans la conception de Xamos, la plateforme d’App

nombrables possibilités de simplification des pro-

mobile de müllerchur, l’accent a été mis sur la facili-

cessus. Utilisés à bon escient, ils apportent un réel

té d’utilisation et une grande polyvalence. Quelques

soulagement dans les tâches administratives des

effleurements d’écran suffisent pour saisir les infor-

entreprises actuelles. Les tablettes et smartphones

mations requises. L’interface intuitive est compa-

sont des processeurs performants, qui de par leur

tible avec les concepts d’interaction des dispositifs

conception sont immédiatement opérationnels. Ils

mobiles intelligents. Les fonctionnalités et le mode

sont portables, conviviaux et d’usage universel. Les

d’utilisation se présentent de manière identique.

tablettes et smartphones peuvent être utilisés quel

Xamos a été développée pour les systèmes

que soit le type d’applications. De plus, les smartpho-

d’exploitation Windows 10 ainsi que pour smartpho-

Xamos pour smartphones et tablettes permet aux collaborateurs en

ez les ordres de travail à vos collaborateurs directement sur l’appareil

nes peuvent non seulement servir pour établir des

nes et tablettes avec iOS ou Android. Plusieurs ap-

mission extérieure ou dans les centres d’entretien de saisir et de traiter

mobile. Le collaborateur traite ensuite les ordres étape par étape.

rapports, mais aussi d’instruments de saisie dans

pareils de marques différentes peuvent être utilisés

leurs données sur site. Grâce à la réduction des ruptures de média (par

Il peut en même temps saisir des valeurs statistiques ainsi que des

les entrepôts comme à l’atelier. Les bordereaux

ensemble. L’App permet à l’utilisateur de saisir direc-

ex. par l’intermédiaire de rapports ou d’ordre de travail sur papier), des

évaluations d’objets sur site. Vous pouvez utiliser les ordres de tra-

d’équipement, bons d’achat, bordereaux réca-

tement sur site ses heures de présence, les heures

économies durables sont réalisées. Mettez à niveau l’application pro-

vail tant pour des délais planifiés que pour des ordres individuels.

pitulatifs des ordres sur papier appartiennent

effectuées et majorations, les frais-indemnités ainsi

fessionnelle de müllerchur (FAMC) avec Xamos.

désormais au passé. Des ordres peuvent être

que les coûts relatifs aux engins et matériel. En out-

Système de tickets

attribués individuellement aux différents col-

re – grâce à la gestion des objets-installations - il est

Vous avez constaté un dommage à votre infrastructure et vous voudriez

laborateurs et vous pouvez à tout moment

possible de traiter des ordres de travail et de saisir

consulter l’état en cours des interventions.

des tickets.

PERFORMANCES SUR LE TERRAIN

Ordres de travail
Grâce au module FAMC de gestion d’objets et à Xamos, vous attribu-

QU’OFFRE XAMOS ?

le géo-référencer et le documenter directement sur place avec une photo et une description ? C’est précisément ce que propose Xamos en lien

Module saisie des temps et des prestations

avec FAMC.

Procédez à la saisie des temps et des prestations en cours de déplacement sur votre smartphone ou dans la salle de repos directement sur la

Prêts de matériel

tablette. Avec Xamos, vous pouvez saisir des rapports sur le personnel, les

Organisez vos prêts de matériel par exemple pour du matéri-

véhicules et engins ainsi que sur le matériel. Vous pouvez établir des rap-

el fixe ou de chantier à l’aide de FAMC et de Xamos. Vérifiez la dis-

ports sur les présences, les absences, les frais et les valeurs statistiques.

ponibilité selon les dates et établissez des contrats d’équipement
mobiles pour la mise à disposition et la restitution via Xamos.

Vous pouvez définir des primes comme par ex. 25%, 50% ou des congés
payés individuels conformément au règlement du personnel. Xamos cal-

Gestion des matériaux

cule ensuite automatiquement les primes sur la base des données saisies.

Saisissez les commandes, les livraisons et les approvisionnements à l’aide de Xamos. Vous pouvez en outre faire l’inventaire

Dans votre organisation, le planificateur est aussi en charge de la saisie

et rectifier l’inventaire de votre stock directement via Xamos.

des prestations ? Pas de problème – avec Xamos, vous pouvez accéder

Obtenir sur

aux rapports sur les heures et les prestations réalisées par le biais des

Gestion du personnel

rapports de groupe.

Complétez le module FAMC pour la gestion du personnel à l’aide de Xamos sur une plateforme mobile. Gérez les équipements afférents tels

Scannage de code-barres

que des vêtements, des matériaux ou encore la gestion de clés directe-

Le scannage de code-barres sous Xamos permet de scanner du matériel

ment via Xamos.

et des ordres par le biais de codes QR.

Grâce à Xamos, les administrations publiques dispo-

müllerchur conseille depuis plus de 50 ans les collec-

sent également d’un paradigme de mutation tendant

tivités et les administrations publiques, et les accom-

vers l’économie d’échelle et une rentabilité accrue

pagne dans l’élaboration des processus d’innovation

des processus. Tout changement implique imman-

et de changement pertinents. Nos experts en écono-

quablement aussi un défi à relever. D’autant plus que

mie d’exploitation, informatique et controlling vous

le temps manque souvent au quotidien pour relever

soutiennent en proposant conseils et mises en pra-

ces nouveaux défis.

tique.

müllerchur AG | Steinbockstrasse 8 | CH-7000 Chur
tel +41 (0)81 252 42 25 | fax +41 (0)81 252 02 38
info@muellerchur.ch | www.muellerchur.ch

Version 5.0

PROCESSUS D’INNOVATION INDIVIDUEL

