
POUR UN MANAGEMENT MODERNE ET EFFICACE 

Qualité des prestations

Gestion de la traçabilité 

Suivi On-line
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PROPRETE  - MULTI-SERVICE

L’Informatique de terrain

http://issa.com/


Connectez vos responsables

POCKET MANAGER

L’Informatique mobile multifonctions  

des managers de terrain

Qualité - Personnel - Exploitation - Clients

Connectez vos agents

TIME MANAGER
Connectez vos clients

WEB MANAGER

La relation client « Internet »

CALL télé-pointage

TAG Smartphone TAG 2D 

COD  badgeuse codbar 

Tous les systèmes de pointage 

adaptés à chaque cas

3 SYSTEMES COMPLEMENTAIRES ET COMPATIBLES

• Suivis qualité

• Cahier de liaison 

• Dossier client

• Suivis prestations

PROPRETE, MULTI-SERVICE, MAINTENANCE DES LOCAUX

BOX borne de site

GEO  géo-pointage

L’Informatique de terrain
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PROPRETE, MULTI-SERVICE, MAINTENANCE DES LOCAUX

L’INFORMATIQUE MOBILE

POCKET MANAGER
Connectez vos responsables

Gestion de la qualité
Localisation immédiate

Indices qualité

Actions correctives

Visas contradictoires

Photos…

Gestion du personnel
Planning prévu/réalisé

Motifs d’écarts

Déclarations d’embauche…

Gestion de l’exploitation
Commandes produits                 

Localisation et maintenance matériel, 

Devis TS, fiches méthodes…

Gestion clients
Rapports qualité

Suivi des prestations

Cahiers des charges           

Fiches de site          

Messagerie…

Synchros Internet automatiques    bi-directionnelles    fiabilisées et optimisées

Tous types d’appareils Androïd Version multi-agences  multi-utilisateurs     Options  Multi-services 

Hôpital - 3D - Espaces verts - Maintenance - Sureté…

Manager de terrain

L’Informatique de terrain
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PROPRETE, MULTI-SERVICE, MAINTENANCE DES LOCAUX

Toute une gamme de solutions pour le suivi des prestations

TIME MANAGER
Connectez vos agents

BOX MANAGER
Borne de site

COD MANAGER 
Badgeuse codbar 

CALL MANAGER 
Télépointage

Les agents pointent 

entrée/sortie avec leur  

porte-clés ebutton sur la 

borne de site  Internet 

(suivi des soldes d’heures)          

Sites importants

Les agents pointent 

entrée/sortie avec leur 

badgeuse sur un codbar

collé sur les sites (pas de 

synchro internet)

Pointage interne sur site

Les agents pointent 

entrée/sortie avec un N° vert sur 

le téléphone fixe du site (Alerte 

mail ou SMS)

Petits sites  avec téléphone fixe

GEO MANAGER 
géolocalisation

Les agents sont automatiquement 

enregistrés en arrivant sur leurs 

sites de travail.

. Petits sites sans téléphone fixe

TAG MANAGER 
lecteur TAG 2D

Les agents lisent un TAG 2D 

grâce à un Smartphone.  

Pointage + enregistrement 

d’information possible

Multi-site / Gestion de tournée
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CALL MANAGER

-Télépointage via N° Vert

-Gestion d’alertes SMS et Email

-Analyse des écarts

Code Pin personnel

Les agents pointent  leurs arrivées et départs sur site en saisissent leur code personnel 

sur le téléphone client. L’appel est comparé au planning prévisionnel, gestion des alertes 

possibles par email et SMS.

Petits sites  avec téléphone fixe

Comparaison au 

planning prévisionnel

Alertes Email/SMS

Suivi des prestations via 

internet ou sur POCKET 

MANAGER v3, exportation 

Excel…

L’Informatique de terrain
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GEO MANAGER

- Géo-localisation en entrée et sortie de site

- Gestion d’alertes SMS et Email 

- Système PTI (appel d’urgence et  perte de verticalité)

Les agents en arrivant sur site sont détectés automatiquement (référencement des 

positions GPS client au préalable). Le signal est comparé à la position référencée et au 

planning prévisionnel, gestion des alertes possibles par email et SMS. Système de 

protection des travailleurs isolés, gestion d’alarme en cas d’appel d’urgence et de perte 

de verticalité.

Petits sites sans téléphone fixe

Définition des positions 

GPS des sites client

Alertes Email/SMS

Suivi des prestations via 

internet ou sur POCKET 

MANAGER v3, exportation 

Excel…

Signal d’arrivée/sortie 

automatique ou 

manuel

Comparaison au 

planning prévisionnel

L’Informatique de terrain
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TAG MANAGER

-Traçabilité des prestations journalières

- Contrôles des horaires de passages 

- Suivi des tournées sur plans

Smartphone Lecture des TAG 2D

Les agents « tag » leurs passages dans les différents sites avec leur Smartphone, la 

lecture du TAG ouvre un menu pour l’enregistrement  des horaires et des informations de 

prestation. Possibilité de géolocalisation et geofencing

Multi-site / Gestion de tournée

Enregistrement des 

horaires et informations 

de prestation

Suivi des 

prestations

L’Informatique de terrain
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BOX MANAGER

-Pointage sur borne de site 

-Système badge eButon individuel

-Analyse des écarts et alertes SMS / Email

Badgage par contact 

avec eButon 

Les agents pointent  leurs arrivées et départs en sur site en badgeant avec le système de 

eButon. Les informations sont envoyées via les réseaux 3G (carte SIM Data) et sont 

comparées aux plannings prévisionnels, gestion des alertes possible par email et SMS.

Sites importants

Comparaison au 

planning prévisionnel

Alertes Email/SMS

Suivi des prestations via 

internet ou sur POCKET 

MANAGER v3, exportation 

Excel…

L’Informatique de terrain
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COD MANAGER

-Traçabilité des prestations journalières

-Suivi des présences sur sites

-Contrôles des horaires de passages

Badgeuse codbar 

Lecture des codes 

barres disposés sur 

les sites

Les agents pointent  leurs passages dans les différents  locaux ou leurs entrées/sorties 

avec leur badgeuse codbar sur un code barre collé sur les sites.

Pointage interne sur site

Suivi des prestations via internet ou 

sur POCKET MANAGER v3, 

exportation Excel…

Récupération des 

données sur PC

L’Informatique de terrain
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PROPRETE, MULTI-SERVICE, MAINTENANCE DES LOCAUX

LA RELATION CLIENT

WEB MANAGER
Connectez vos clients

•Suivis qualité
Listing, Graphiques

•Cahier de liaison 
Messagerie évoluée helpdesk

•Dossier client
Gestion documentaire directement en ligne 

pour vos clients sur l’espace-client de votre 

site internet

•Suivis des prestations
L’exécution des prestations régulières et 

ponctuelles peut être suivi sur le site du 

prestataire. 

L’Informatique de terrain
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L’Informatique de terrain

Rapports d’intervention
- Suivi qualité avec indices qualité 

- Actions correctives, commentaires

- Photographies intégrées

- Visas contradictoires

Suivi sur plans interactifs
- Implantations précises

- Mises à jour automatique des états 

- Gestion des icônes personnalisable

Gestion de la qualité et de la traçabilité 

WEB MANAGER
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Gestion des demandes et réclamations
- Pré-paramétrage des données

- Gestion par profil utilisateur

- Suivi du traitement des demandes

Suivi des plannings des prestations
- Définitions des rythmes de passages

- Validation des visites et commentaires

Gestion documentaire en ligne
- Définitions des rubriques par types de 

documents

- Accès direct aux éléments

- Visualisation et téléchargement possibles

Gestion de la relation client

WEB MANAGER
L’Informatique de terrain
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