Cartographie
Supervision
Tracking GPS
Horaire en directe
Bouton pour facturer
Communications mobiles
Mise à jour instantanée
Tarif mensuel EService:
39.99 $

Téléphone:
877-326-6940
Email: ventes@econz-fr.com
Web: www.eservice.econz.com

Plan téléphonique de données
Seulement pour certain dispositif mobile
35 $ de frais de création du compte (prix par appareil)

L’Assistant de distribution et les bureaux des services permettent
aux administrateurs:
D’attribuer et d'expédier des ordres de travaux de manière
efficace, conformément à la disponibilité et l'emplacement du
personnel
Évaluer le statut des travaux vous donnant la capacité d’informer
le client des conditions actuelles de sa demande ou commande
Possibilité de facturer le client dès que le travail est complété
grâce a l’échange d'information en temps réel
Réduire la saisie de données et les erreurs résultantes de
documents manquants ou incorrects

Recevoir et répondre aux ordres de service en quelques secondes.
Avoir l'information des travaux et des clients exacts et à jour
Fournir aux clients un service rapide et efficace
Suivre et documenter les ressources utilisées pour un travail, y
compris les pièces et la main d'œuvre
Offrir a vos clients des délais de temps à travers une la visibilité
concise du travail et des progrès de l’employé

Utilisez la liste des emplois pour consulter des résumés, le filtrage
par statut actuel et date ou le tri par colonnes, personnaliser les
colonnes visibles
Utiliser des écrans pour afficher les travaux identifiés par couleur en
fonction du statut et filtrer par région (zone travailler)-configurer
différents points de vue différents pour les répartiteurs
Voir les mises à jour en temps réel (lorsque employés mobiles sont
dans la zone de couverture)
Horodateurs automatiques qui vous permettent de surveiller et de
mesurer le temps de déplacement, de travail et de l'inactivité pour
chaque emploi
Réviser les notes ajouté par vos employés mobiles.
Vérifier les pièces, les codes d'emploi, les codes d'anomalie découvert, les solutions et autres ressources ajoutée aux travaux sur place.
Retirer, mettre à jour et annuler des travaux qui ont été publié.
Ajouter des notes publiques ou privés à des travaux avec horodatage
automatique et identification de l’utilisateur.
Mise a jour d’entreprises à entreprises d'événements, de changement de statut et des ressources ajoutées à l'aide de l'interface
eService et l'interface XML pour les emails
Envoyer par e-mail des mises à jour automatiques pour les parties
intéressées lorsque le statut des travaux change.
Les travaux peuvent être suspendu et poursuivi à plusieurs reprises
avec un historique complet de l'état et les motifs ayant causé l’arrêt
du travail et le temps que prévu.
Imprimer les détails de la tache ou la facture créée à partir de détails
Annuler le statut de travail si les employés mobiles sont hors de
couverture ou perdent leur appareil.
Exporter les détails des travaux achevés sur les plus populaires
systèmes de comptabilité

Gestion des clients

Vue de vos Employés mobile. Eservice est un logiciel de
service en ligne puissant et rentable qui permet à votre
équipe mobile:

G e s t i o n d e Tr a va u x

EService connecte les administrateurs à des équipes
d'employés mobiles, ceux-ci recevant des informations en
temps réel Ces informations se génèrent dans la base de
données EService et peuvent être trouvées et expédiées
aux employés sur leur téléphone portable selon la tâche et
l'emplacement de l’ouvrier.

Caractéristique d’

Gestion d’Employés mobiles

EService Econz est une application de distribution et de
commande de travaux qui fonctionne sur les téléphones
potables, les Smartphones et les Tablettes. EService est un
logiciel basé sur le Web qui permet à une équipe mobile de
recevoir et de répondre aux ordres de travaux des clients.

Voir liste actuelle, les emplois attribués, l'avancement des
travaux et temps libre pour Chaque employé mobile
(éventuellement filtrer cette vue par le travail assigné zones).
Utilisez l'écran Journalier pour repérer des conflits entres
travail et les temps.
Rapport sur la productivité des travailleurs, les temps de
déplacement et classement par emploi types.
Capture du temps mort, prévention de l’assignement de
travail
Prévenir quand les employés mobiles ne sont pas disponibles
Attribuer les fuseaux horaires pour les employés et les
répartiteurs
Configurer des dispositifs mobiles.

Maintenir une liste de clients réguliers ainsi que leurs coordonnées pour un accès rapide
Rechercher tous les clients créés et utilisés
Exporter et importer des listes de clients provenant autres
applications telles que les systèmes de comptabilité

www.eservice.econz.com ou appelez nous au 877-326-6940

