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DS-mobileo, solutions de mobilité

Gains pour l’entreprise 

Améliorer  la qualité et l’efficacité des visites commerciales :
-  Accès à une information personnalisée du client.
-  Diminution du temps de préparation commerciale.

Réactivité et autonomie sur le terrain des commerciaux :
- Réduction des temps passés sur les activités de supports.
- Réponse immédiate et adaptée à votre client.

Fiabiliser les informations et limiter les erreurs :
- Diminution des erreurs liées aux traitements manuels.
- Accès aux tarifs actualisés.

Fluidifier les échanges entre le terrain et l’entreprise :
- Diminution des temps de traitements de vos devis et 

commandes.
- Diminution des délais entre la fin de votre intervention et la 

facturation.

Rendre disponibles et exploitables les rapports  
d’interventions : 
- Accès à des rapports d’interventions standardisés et 

complets.
- Optimisation de vos flux de stocks.

Traçabilité de vos livraisons :
- Suivi de l’état des livraisons en temps réel.
- Centralisation des informations : historique des livraisons, 

constats, signature.

DS-mobileo est la solution de mobilité en mode déconnecté 
qui étend les processus de gestion de l’entreprise au 
personnel en situation de nomadisme et structure leur 
activité quotidienne qu’ils soient commerciaux, techniciens 
ou livreurs.  Conçue et sculptée pour le terrain, elle vous 
garantit simplicité,  richesse fonctionnelle et efficacité 
d’utilisation au quotidien. 
DS-mobileo est le lien permanent entre vos équipes 
sédentaires et nomades,  c’est un véritable facilitateur de 
cohérence des données et de cohésion des équipes. 

A qui s’adresse DS-mobileo ? 
Aux commerciaux (forces de vente nomades) pour 
accéder aux informations prospects et clients,  prendre des 
commandes et devis, saisir l’activité et les actions terrains. 

Aux techniciens (services clients) pour transmettre aux 
techniciens des ordres de missions et compléter des rapports 
d’interventions  fiabilisés et enrichis, saisir les feuilles de temps.    

Aux livreurs (collecte et distribution), pour simplifier le 
processus de livraison en centralisant les évènements des 
collectes et distributions. 

Comment ça marche ?

DS-mobileo est une solution multiplateforme matérielle 
(smartphone, PDA, tablette, ordinateur portable et poste 
fixe) et logicielle (Windows, Android et prochainement iOS). 
DS-mobileo fonctionne en mode déconnecté, assurant 
un accès permanent aux données, et la possibilité de 
continuer à travailler quelle que soit la couverture réseau. 
La robustesse de son moteur de synchronisation et l’agilité 
de son connecteur de données permettent un échange 
d’informations performant et sécurisé avec tous les progiciels 
de gestion de l’entreprise (PGI/ERP, GRC/CRM, GMAO/EAM, 
etc.). 
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Améliorer la qualité et l’efficacité des visites

Avec DS-mobileo Sales, offrez une vision 360° du client sur le 
terrain :

-  Base de contacts, parc machines, contrats, information 
concurrence.

-  Historique des devis, commandes, factures, bons de retour 
et avoirs.

-  Actions commerciales, rapports de visites.
-  Statistiques et objectifs de vente.
-  Encours financier.

Fiabiliser et traiter rapidement l’information

Avec DS-mobileo Sales, l’information est saisie une fois et 
directement disponible dans votre progiciel métier :

-  Catalogue produits, habitudes d’achat du client.
-  Consultation du stock et des tarifs à jour.
-  Prise de commande et devis chez le client.
-  Impression et envoi par email ou fax des commandes.
-  Accès à des formulaires qualité et de satisfaction client.

Apporter réactivité et autonomie sur le terrain

Avec DS-mobileo Sales, vos forces nomades travaillent plus 
efficacement sur le terrain :

-  Outils d’agenda et de messagerie.
-  Gestion des tournées selon des objectifs de vente.
-  Géolocalisation des clients sur le terrain.
-  Saisie de l’activité et des rapports de visites au fil de l’eau.
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DS-mobileo Sales
Les fonctions avancées de la mobilité pour les forces de ventes

‘‘ 70 % du temps d’un commercial 
n’est pas consacré à la vente ’’

Source ProudFoot Consulting


