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Principales
fonctionnalités

Gestion des :
Sites d'intervention
Parcs de matériels
Réparations/ Plannings techniciens
Intervention avec signature sur PDA
Articles et tarifs
Stocks, achats, ventes
Factures et suivi des paiements
Statistiques

Secteurs d activités Service de maintenance interne aux entreprises
des utilisateurs du Sociétés assurant la maintenance et le dépannage pour des tiers dans tous les
logiciel
domaines : Manutention, BTP, électro ménager, maintenance informatique, maintenance
électrique, chauffage, climatisation, portails, etc.
Mécaniciens réparateurs automobiles, nautisme, motoculture, etc.
Mode de facturation et de déploiement (licence, usage)

Vente du logiciel en fonction du nombre d utilisateurs
Location du logiciel en mode SaaS en fonction du nombre d utilisateurs

Format des données Technologie LAMP : Linux

Apache

MySQL - HTML
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