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Application mobile
Geode environnement

Disponible au téléchargement sur

Pourquoi une
application mobile ?

En proposant une application mobile à ses partenairesconstructeurs et à ses employés,
Geode environnement met à leur disposition
un outil performant, incluant des fonctionnalités
indispensables à la gestion des déchets de chantier.
La plateforme web et l’interface mobile ont été
développées sur-mesure. Elles sont ergonomiques et
simples d’utilisation, de façon à permettre à chacun de
se familiariser aisément, et à son rythme.
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Comment ça marche ?

+ Une plateforme web (version desktop)
Outil de supervision performant accessible depuis un ordinateur, cette
plateforme permet aux Conducteurs de Travaux et aux Concessionnaires
Geode environnement de suivre en temps réel l’évolution des chantiers et
d’optimiser la collecte des déchets.

+ Une application mobile
L’application est gratuite et peut être téléchargée sur votre smartphone
depuis l’AppStore (utilisateurs IOS) ou Play Store (utilisateurs Androïd).
Cette interface mobile permet aux Conducteurs de Travaux (CDT) de
procéder à de nouvelles demandes d’intervention.
Elle permet aussi aux employés Geode environnement d’indiquer leur
passage sur les chantiers, et de renseigner les poids des matériaux collectés
à chaque étape de la construction.
Les informations ainsi consignées dans l’application permettent d’éditer une
attestation de collecte des déchets à l’issue du chantier.
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Principales fonctionnalités (plateforme web

et application mobile

)

Accès via un mot de passe sécurisé + système de gestion et de récupération des mots de passe en cas d’oubli depuis l’écran d’accueil.

DIRECTEUR DE TRAVAUX (via la plateforme web)
-

Superviser les chantiers en cours
Géolocaliser les chantiers en cours
Faire une demande d’intervention sur un chantier
Accéder à toutes les demandes de TS* et les
commentaires laissés à propos d’un chantier
Extraire des données relatives au traitement des
déchets sur ses chantiers (ex. : poids des matériaux
collecté sur une période donnée).

PRÉSIDENT DE CONCESSION (via la plateforme web)
-

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (via l’application mobile)
-

Demander l’intervention de Geode environnement sur un
chantier enregistré
Suivre en temps réel les interventions de Geode
environnement
Envoyer une demande de TS* (avec ou sans photo)
Contacter facilement l’employé Geode en charge d’un
chantier et conserver un historique des échanges

Saisir les informations relatives aux chantiers
Enregistrer les conditions commerciales des constructeurs
pour permettre l’édition automatique des factures
Gérer les différents profils
Affecter les chantiers aux Employés et aux Conducteurs de
Travaux
Suivre l’avancement des chantiers en temps réel
Valider les demandes de Travaux Supplémentaires (TS) et
renseigner le tarif
Transmettre une information complémentaire (pièce jointe) sur
un chantier à l’attention de ses employés
Facturer les prestations effectuées
Émettre une attestation de collecte des déchets.

EMPLOYÉ GEODE (via l’application mobile)
-

Accéder rapidement à sa liste de chantiers
Afficher la liste des chantiers par ordre chronologique ou
alphabétique (villes)
Afficher tous ses chantiers (ou seulement ceux avec des
demandes d’intervention en attente)
Avoir un aperçu rapide des demandes de TS* et
commentaires en cours
Valider un passage lors de la réalisation d’une étape et
prendre une photo avant/après
Renseigner les poids des matériaux collectés
Envoyer une demande de TS* (avec ou sans photo) au
Conducteur de Travaux
Contacter facilement le Conducteur de Travaux en charge
d’un chantier

*TS = Travaux Supplémentaires (demande d’intervention qui fera l’objet d’une facturation supplémentaire puisqu’il ne s’agit pas d’une étape
standard correspondant à un passage planifié)
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www.geode-environnement.com

