delgenium
digital btp

nous sommes

. . . à vos côtés

dédiée au secteur du bâtiment et à la logistique de chantier
“disponible
en format web, mobile et tablette, la solution
logicielle urbaflows est principalement destinée à l'usage
des conducteurs de travaux et chefs de chantier, et vous
permet de gérer les livraisons et plannings, les personnels
et casiers, ou encore les bacs à déchets et les constats . . .

”
>>>

découvrez les modules fonctionnels et les tarifs

accompagne la digitalisation du BTP via
l'édition d'une application web de gestion
de logistique de chantier et vous offre des
services complémentaires tels que : gestion
de comptes proratas et dépenses communes
de chantier, études et chiffrage de vos projets
logistiques, formation, ou encore conduite de
la transformation digitale, coaching, conseil . . .

www.urbaflows.com

LIVRAISONS

BADGES & CASIERS

BACS À DÉCHETS

> consulter le planning des livraisons en ligne
> réserver des créneaux de livraisons, de grue
de manitou, ou encore de zone de stockage
> valider ou modifier les demandes
> éditer une feuille de route détaillée
> préciser l’heure exacte d’arrivée des camions
> éditer des statistiques
> facturer les moyens utilisés

> effectuer les demandes de badges des
personnels en ligne
> vérifier et valider les demandes de badges
(workflow à 2 niveaux)
> retrouver toutes les informations dans le
système de contrôle d’accès via une
passerelle automatique
> affecter à chaque personnel un casier
selon l’occupation
> déclarer les dégradations de casiers,
pertes de badges
> facturer les casiers, badges utilisés

>
>
>
>

fonctionnalités

scanner le tag RFID intégré aux bacs
attribuer à une entreprise
déclarer le type de déchet et le volume
facturer les déchets générés

CONSTATS
>
>
>
>
>

réaliser des constats sur le terrain
attribuer à une entreprise
envoyer un rapport par mail
vérifier la levée du constat
facturer les ressources mobilisées
pour lever les constats

Module Logistique de Chantier
Module Badges & Casiers
Module Bacs à Déchets
Module Constats
Module Salles de Réunions
Option Tablette

35O €
5O €
25O €
25O €
5O €
5O €
HT / mois

modules & tarifs

Interventions et Formations IdF
> intervention 1 heure
> intervention demi-journée
> intervention journée 8 heures

9O € HT
3OO € HT
6OO € HT

> offre valable pour un chantier unique
> support email et téléphonique inclus
> plateforme web hébergée sur serveur
sécurisé : data center en France (infoclip)
contrat résiliable sur simple demande écrite
avec prise en compte le mois suivant . . .

urbaflows
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