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Engagé dans votre réussite !

Répartition des Appels de Service & Mobilité
Éloignez-vous des tableaux aimantés et des feuilles de calcul et choisissez un système de 
planification centralisée. Le module Répartition de maestro* combiné avec maestro* MOBILE 
vous permettent de gérer vos ressources en temps réel, garantissant que les bonnes ressources 
sont disponibles au bon endroit au bon moment.

En fournissant la capacité de planifier des journées, des semaines et des mois à l'avance, le 
module Répartition de maestro* fournit une image claire de la sous-utilisation des ressources 
et  des réservations en double afin que vous puissiez apporter les changements nécessaires 
et éviter les temps d'arrêt et dépenses inutiles.

La facturation se fait plus rapidement car l’information sur les coûts est retournée plus tôt 
au bureau pour son traitement. Parmi ces informations, on inclut le temps de travail de la 
main d'œuvre et d’utilisation des équipements et même les copies de bordereau de 
marchandise, qui affectent les coûts comptabilisés.

Une planification appropriée minimise les changements de dernières minutes et les 
urgences, sauvant des coûts inutiles et améliorant la profitabilité.

GESTION DES RESSOURCES
• Allocation de la main d’œuvre et 
 des équipements pour affectation
• Allocation des types d’équipements et main 
 d’œuvre pour des fins de planification 
• Liens et regroupements d’ensemble 
 de ressources, équipes, équipages, 
 main-d’œuvre et équipements
• Suivi de la planification sur l’entretien 
 de l’équipement 

ORGANISATION DU TEMPS
• Allocation de ressource(s) par appel
• Fractionnement journalier du temps 
• Copie d’une répartition à une autre date
• Avis de non-disponibilité : vacances, 
 journée de congé de maladie, déjà alloué, 
 absence, etc.
• Gestion des demandes de ressources

DIVERS PARAMÈTRES D’AFFICHAGE
• Mise à l'échelle de temps

• Heure, Jour, Mois

• Organisation des sections d’écrans

FONCTIONS D’INTÉGRATION
• Les heures planifiées dans la répartition 
 peuvent être importées directement 
 à l’entrée des heures, aux bons de travail 
 et à la paye.

LES FONCTIONNALITÉS :



Répartition des Appels de Service & Mobilité Une meilleure communication accroît l’efficacité

En effectuant un suivi continu des signes vitaux relatifs aux finances de l’entreprise, en particulier l’information 
relative aux coûts de main-d’œuvre, de matériel et d’équipement, le service des finances peut mesurer la perfor-
mance de l’entreprise par rapport aux objectifs financiers et tenir les autres services ou unités de l’entreprise à jour. 
Que vous ayez besoin d’un aperçu global ou de détails précis relatifs aux coûts d’une tâche, maestro* vous permet de 
prendre des décisions en temps opportun afin de maximiser le rendement des tâches et de minimiser les risques, 
assurant un niveau de contrôle qui répond aux attentes des cadres financiers les plus exigeants.

Jadis, les entreprises du secteur de la construction étaient 
confrontées à la nécessité d’adapter les logiciels de comptabilité 
générale à leur environnement particulier, axé sur le service. Cette 
époque est bel et bien révolue. 

Reposant sur une plateforme unique, tous les modules de maestro* 
saisissent les données provenant des différents services et groupes 
d’exploitation au sein de votre organisation et les transmettent vers 
une base de données unique, qui produit des rapports en temps réel 
pour vous fournir des informations précises sur le rendement de 
votre entreprise. 

COMMUNICATIONS
• Communication bi-directionnelle entre le répartiteur 
 et le technicien
• Envoi des horaires par textos ou courriels incluant :
 - Le lien à Google Maps pour 
  l'emplacement de l’appel
 - Le lien à Google Maps référant à  
  l'adresse ou aux coordonnées GPS
• Envoi de la liste des ressources aux 
 superviseurs par textos et courriels
• Synchronisation des rendez-vous avec 
 le calendrier Outlook
• Tableau de répartition des messages 
 entrants et sortants pour un contrôle 
 maximum

MOBILITÉ
• Support multi-plateformes
 - Téléphones intelligents, tablettes et ordinateurs
 - Android, iOS et navigateur internet
• Information sur l’appel de service
 - Consultations des informations des assignations 
  par technicien
 - Localisation des assignations sur une carte
  pour le  technicien 
 - Suivi GPS des employés 
 - Lien à Google Maps incluant les directions et 
  fonctionnalités des routes
 - Description des travaux et saisie de la température
 - Entrée du matériel utilisé pour les travaux
 - Informations générales sur l’assignation

 - Consultation des documents de l’appel de 
  service/bon de travail 
 - Contacts liés à l’appel de service / bon de travail
 - Saisie de la signature du client
• Présence
 - Arrivées et départs en répartition ou mobilité
  - Individuellement ou pour tous les employés sur le projet
 - Ajout de commentaires et notes
 - Prise de présence des employés
 - Entrée du temps travaillé par employé
 - Transfert des heures validées  directement dans la paye  
• Saisie des heures
 - Gestion du temps de transport des assignations
 - Suivi en temps réel de la progression des travaux
 - Entrée de temps par employé
 - Historique des travaux au même endroit 
 - Attribution automatique des heures à la répartition, aux 
  appels et à la paye
• Compétences & certificats
 - Validation rapide des compétences et des certificats 
  par employé  
• Photos 
 - Envoi de photos à partir du site
  - Prise de photos sur le statut du projet: dommages 
   ou autre
  - Prise de photos de documents sur le site tel  
   que les bordereaux de livraison
• Demande de ressources
 - Réquisition de matériel lié à l’appel de service/bon de travail 
 - Demande de main d'œuvre par type d’emploi

Les communications  sont 
améliorées avec l'incorporation des 
textos, des avis par courriel et des 
réponses, mettant les planificateurs 
et répartiteurs en communication 
en temps réel pour tout ce qui 
concerne les affectations et 
demandes de ressources.

Engagé dans votre réussite !


