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Pourquoi une 
application mobile ?!

L’objectif premier est de passer à l’ère du digital, désormais 

incontournable !



En proposant une application mobile à ses partenaires 

commerciaux et à ses employés, Geode environnement met 

à leur disposition un outil performant, incluant des 

fonctionnalités indispensables à la gestion quotidienne 

des déchets de chantier.



La conception de la plateforme web, ouverte aux Directeurs 

de Concession (administrateurs du système) et l’interface 

mobile accessibles aux Conducteurs de Travaux et employés 

Geode, sont simples et ergonomiques, de façon à permettre 

à chacun de se familiariser aisément, et à son rythme.
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Amélioration de notre système  de gestion des déchets 

de chantier grâce au suivi en temps réel et à 

l’optimisation de nos interventions.



Comment ça 
marche ? !

2 rôles bien distincts :



Une plateforme web !
(profil : Directeur de concession Geode)!

= une page web accessible, depuis un ordinateur connecté à 

Internet, uniquement aux Directeurs de Concessions, pour 

leur permettre de renseigner la base de données (nouveaux 

chantiers, attribution des chantiers aux conducteurs de 

travaux et aux employés...)



Une application mobile !

(profils : Conducteur de Travaux et employé) !

= une application gratuite à télécharger sur votre smartphone 

depuis le Store Apple ou Androïd.

Pour utiliser cette application, munissez-vous de l’identifiant 

et du mot de passe qui vous ont été communiqués par 

Geode environnement.

Cette interface mobile permet aux conducteurs de travaux de 

suivre en temps réel les interventions de Geode, ou de 

demander de nouvelles interventions. Elle permet aussi aux 

employés Geode d’indiquer leur passage sur les chantiers.
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Fonctionnalités (plateforme web et application mobile)!

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (via l’application mobile)!

-  Demander l’intervention de Geode sur un chantier enregistré

-  Suivre en temps réel la réalisation de chaque étape

-  Envoyer une demande de TS (avec ou sans photo)

-  Valider rapidement une TS demandée par Geode 

-  Contacter l’employé Geode en charge d’un chantier

EMPLOYÉ GEODE (via l’application mobile)!

-  Accéder rapidement à la liste des chantiers dont il a la charge

-  Avoir un aperçu rapide des demandes d’intervention en cours

-  Gérer les priorités

-  Valider un passage

-  Envoyer une demande de TS (avec ou sans photo) au Conducteur de Travaux

-  Contacter le Conducteur de Travaux en charge d’un chantier

DIRECTEUR DE CONCESSION (via la plateforme web)!

-  Saisir les informations relatives aux chantiers (marchés reçus)

-  Enregistrer les conditions commerciales de chaque constructeur

-  Gérer les comptes « Employés » et « Conducteur de Travaux » (ex. : création de compte)

-  Affecter les chantiers aux Employés et aux Conducteurs de Travaux + modifier si besoin une affectation

-  Suivre l’avancement des chantiers en temps réel

-  Valider les demandes de Travaux Supplémentaires (TS) reçues des Conducteurs de Travaux
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