Solution de mobilité
professionnelle
Globbiz fait le lien entre les collaborateurs sur le terrain et l’entreprise.
Globbiz est une solution mobile qui s’adresse à un large panel d’utilisateurs pour renseigner leurs activités sur le terrain, les piloter depuis le bureau et en analyser leurs performances. Elle s’adresse par
exemple :
•
•
•
•
•

aux commerciaux pour le suivi et la gestion clients et prospects,
pour saisir des offres et prendre des commandes.
aux livreurs pour les assister dans leur travail de distribution, de
collecte, et optimiser les tournées.
aux techniciens de maintenance qui interviennent sur les équipements et les réseaux, pour contrôler l’état des infrastructures et
renseigner des rapports.
aux équipes de secours, de sécurité et de police pour guider leurs
interventions et remonter les informations sensibles en temps
réel.
aux besoins d’enquête et de recensement.

80 % des données de votre entreprise deviennent
géolocalisables
De nombreux gains pour votre entreprise :
•
•
•
•
•
•
•
•

mieux connaître vos clients avec le répertoire de données référencées et cartographiées,
enrichir votre base de données (localisation, téléphone, horaires
d’ouverture, offre, activité, photographie, …)
suivre les performances de vos collaborateurs sur le terrain,
connaître et exploiter toutes les données de l’entreprise,
diminuer le nombre de documents papier : fini les erreurs de recopie, économie de papier et d’impression, gain de temps
gagner en confort de travail,
réduire la durée du cycle de vente,
augmenter la rentabilité de votre entreprise,

www.globbiz.net

Où suis-je ?
Globbiz sait résoudre des problèmes spécifiques à l’Afrique
: bien souvent votre destination n’a pas d’adresse précise,
Globbiz saura tout de même vous y emmener. Cela répond au
problème des commerciaux, techniciens de maintenance, livreurs, chauffeurs de taxis, messagers express, visiteurs médicaux, secours d’urgence, forces de l’ordre, enquêteurs, …
Globbiz utilise le GPS du smartphone ou de la tablette pour
géolocaliser les points d’intérêt, les photos, les données
saisies. Que vous soyez en mode connecté ou déconnecté,
votre position est toujours affichée sur la carte. Dans le véhicule, Globbiz guide l’utilisateur pour rallier sa destination.
Menu de l’interface mobile

Comment ça marche ?
Via une page web accessible depuis tous les navigateurs, le manager administre, planifie et gère les
activités des utilisateurs nomades connectés par leur application mobile, sur tablette ou smartphone
Android. Un opérateur terrain et un responsable des opérations, au sein d’une même structure, ne feront pas le même usage de Globbiz. Quelle que soit l’utilisation que l’on souhaite faire de la solution, elle
sera adaptée pour les rôles et les missions que vous aurez définis pour chacun.

Globbiz s’adapte totalement à vos habitudes de travail et
assiste vos opérateurs sur le terrain pour collecter des
informations utiles.
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