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L’APPLICATION MOBI@TERM 
POUR AVOIR UN SUIVI EN TEMPS 
RÉEL DE L'ACTIVITÉ

L’ALLIÉ DU QUOTIDIEN
Envoi des ordres de missions,
localisation des points de 
collecte,  Affichage d’alertes 
paramétrées, Suivi de
l'activité du chauffeur,
Scan de codes, édition de 
documents (BSD…)
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LES POINTS CLES

›   Alternative à l’informatique embarquée

›   Communication entre votre exploitation 

et les utilisateurs terrain

›   Suivi des activités personnalisées à votre 

exploitation

›   Saisie déporté (ordre de transport, plein 

véhicule, frais chauffeur)

Depuis 1985, Techni-Soft développe une gamme complète de progiciels dédiée à 
la gestion des flux de pesée, conçue pour répondre à vos exigences et aux 
évolutions du marché. Nos équipes de recherche et développement s’engagent 
au quotidien à vous fournir les outils les plus adaptés, en phase avec les 
technologies d’aujourd’hui et de demain.
 

›   Simple d’utilisation

›   Faible coût d’investissement

›   Adaptabilité à votre   

     exploitation

›  Gains de productivité 

›  Gain de réactivité
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Envoi de messages

›  À partir de votre application transport, envoyer très 
simplement
des messages sur les smartphones de vos chauffeurs

›  Gestion de messages de types informatifs et interrogatifs

› Suivi du statut du message (Lu / Non lu)

› Réception des réponses dans le cas de messages de type 
interrogatif

Gestion de la consommation de 
carburant externe

›  Suivi des quantités et coûts de carburant consommé à partir 
de pompes extérieures à l’entreprise

Envoi et réception de missions

›  À partir de votre application, envoyez très simplement
vos ordres de missions (chargement, livraison,…) à vos 
chauffeurs ou sous-traitants

›   Possibilité d’associer des questions personnalisées

› Suivi du statut du message (Lu / Non lu)

› Suivi du statut du message (Lu / Non lu)

› Réception des réponses aux différents questionnements

Gestion des alertes

› Affichage d’alertes pré-paramétrées (Vidanges, 
passages aux mines,…)

Suivi de l’activité du conducteur

›   Livraison
›   Chargement
›   Rotation

Frais

›    Gestion des frais de route (repas, nuitée, carburant, … )

Téléphone

›    Fonctionnalité classique d’envoi et réception d’appels 
téléphoniques

Localisation de véhicules

›     Possibilité de localiser le mobile sur une carte, lors des 
réceptions d’activités (chargement, livraison,…)

Envoi de photos

› Association d’une photo à une mission

Scan de codes barres

› Possibilité d’identifier des éléments grâce à la lecture 
de code barres
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