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SOLUTIONS

ACHATS 
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Pour des entreprises dont 
les collaborateurs sont en permanence 
sur le terrain, les solutions mobiles 
deviennent primordiales pour optimiser 
l’activité. D’autant que leurs clients 
exigent désormais transparence et 
réactivité. Les professionnels de la propreté 
s’équipent donc peu à peu de systèmes 
d’information mobiles associés 
à des smartphones ou tablettes. 
Les inspecteurs et les chefs d’équipes 
sont particulièrement concernés. 
Car ils se doivent d’être connectés à 
l’entreprise pour disposer en temps réel de 
toutes les informations qui leur permettent 
de piloter un chantier, de manager 
les agents et d’accompagner les clients. 
Les solutions dédiées aux métiers de 
la propreté se développent et intègrent 
de plus en plus de fonctionnalités : 
contrôle qualité, traçabilité, plannings, 
gestion des approvisionnements, devis, 
facturation, gestion du personnel, 
pointage… Elles se font aussi plus simples 
d’utilisation et plus intuitives.

MOBILITÉ

Tout gérer 
à distance
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Tout-en-un
Econeto est une solution tout-en-un qui génère le site web 

vitrine de l’entreprise de propreté et sert de logiciel de gestion (enre-
gistrement des prestations, stockage des photos sur le cloud, CGV…). 
Mobile et ergonomique, elle permet de générer un devis dès le pre-
mier rendez-vous client, de savoir si son prospect a consulté son 
devis ou sa facture. C’est aussi un moteur de recherche qui permet 
d’obtenir, à partir d’un numéro de chèque, un montant ou une adresse, 
tous les éléments liés (client, contact, photos, devis, factures…).
Econeto www.econeto.com

Simplicité
Basé sur la technologie mobile et Internet, Surikat Nettoyage 

est un logiciel complet, utilisable par les agents de service, inspec-
teurs, chef d’équipes… Il intègre reportings, traçabilité, CRM, gestion 
des salariés, contrôles qualité, facturations, organisations de sites. 
Simple d’utilisation, il permet de gérer à distance toute l’activité. 
ID2tel www.id2tel.com

Écrire sur tablette
La Yoga Tablet 2.8 

pouces (sous Windows) est pour-
vue de la technologie AnyPen, 
qui transforme n’importe quel 
crayon ou stylo en outil d’écri-
ture pour tablette. Écrire à la 
main sur l’écran tactile devient 
aussi intuitif que sur une feuille 
de papier.
Lenovo www.lenovo.com

Logiciel métier
Pegase Propreté est un 

logiciel métier dédié aux entre-
prises de propreté pour gérer 
plannings, suivi clients, suivi 
salariés, facturation, devis, 
contrats de travail, localisation… 
Il existe en version mobile pour 
accéder à toutes les informa-
tions à partir d’un smartphone 
ou d’une tablette.
ID Soft www.idsoft.net

Management nomade
Bénéficiant de menus 

intuitifs et de vues synthétiques, 
QuadraPropreté s’enrichit des 
fonctionnalités de demandes 
d’approvisionnement, signature 
des BT, consultation des infor-
mations chantiers et agents avec 
les plannings, pointage… et bien-
tôt d’élaboration d’un devis.
Quadratus www.quadratus.fr

Gestion des 
présences

CodManager++ est un dispositif 
mobile, qui permet de tracer les 
prestations, de contrôler les 
horaires de passages et de sai-
sir la prestation réalisée sur 
l’écran du lecteur. Ce module, 
simple à utiliser, gère les temps 
de présence, tout en intégrant le 
type de prestation.
SMS www.smsmanagement.fr
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