
Webinaire #1 : digitaliser le rapport journalier de suivi de chantier

SIMPLIFIER ET MAÎTRISER
LE TRAVAIL SUR LE TERRAIN
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Les présentateurs

cedric@quickconnect.fr alexandre@quickconnect.fr
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Règles

MICROS et CAMERAS désactivées

QUESTIONS dans le chat

ENREGISTREMENT pour replay
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Notre solution

Une application web pour configurer vos 
formulaires et workflows en un temps 
record

Une application mobile pour 
remonter les informations du 

terrain

Digitaliser les activités du BTP et de la Maintenance
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Activités couvertes

+ 600 
cas d’usage 

≃50€ 
d’économie réalisée
par formulaire saisi
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Sujet du jour (1/2)

Digitaliser le rapport journalier de suivi de chantier

Des besoins multiples et variés
• Suivi de l’avancement physique

• Avancement des tâches
• Suivi de l’avancement budgétaire

• Consommation des ressources (personnel, engins, matériels, matériaux, sous-traitance,…)
• Comparaison du consommé avec le budgété

• Suivi des présences / intérimaires
• Historisation des évènements affectant le bon déroulement du chantier
• Rapport quotidien client
• Briefing sécurité
• …
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Sujet du jour (2/2)

LES DONNÉES DE TERRAIN SONT 
STRATÉGIQUES :

1. Pour piloter et optimiser ses activités
2. Pour répondre aux exigences clients 

de reporting
3. Pour capitaliser un savoir faire

LES DIFFICULTÉS DU SUIVI DE 
CHANTIER :

1. La donnée terrain est difficile à capter 
et peu/pas structurée

2. En fonction des projets, le besoin de 
suivi peu varier

3. Usage d’outil très manuels (Excel), 
voir papiers …
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Offre spéciale

• Essai gratuit pendant 1 mois
Ecrivez nous à contact@quickconnect.fr pour faire votre 
demande d’accès

mailto:contact@quickconnect.fr
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En complément…
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Les atouts de Quick Connect

MAÎTRISE DE LA DONNÉES
Données duplicables dans vos SI
Données consolidables
Accès direct aux données avec outils de BI

SÉCURITÉ
Authentification via SSO
Flux chiffrés
Gestion centralisée des utilisateurs
Audits de sécurité réguliers
Possibilité d’environnement dédié

INTÉGRATION ET EXTENSIBILITÉ
Synchronisation des référentiels
Synchronisation des données collectées en temps-
réel
Architecture Cloud sur services MS Azure

PARTENAIRE DE CONFIANCE CAPABLE 
DE VOUS ACCOMPAGNER TOUT AU LONG 
DU PROJET
Agilité d’une startup
Solidité d’un grand groupe, C2S filiale de Bouygues, 
ESN de 30 ans d’existence
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Ils nous font confiance 
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Accompagnement à toutes les étapes du projet

INTEGRATION

Mise en place des référentiels
Recopie des données dans vos 
systèmes

CONCEPTION – DEPLOIEMENT

Cadrage des besoins 
Paramétrage des formulaires
Formation des opérationnels

ANALYSE

Cadrage des besoins
Paramétrage des rapports de 
pilotage
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Départ accompagné

Vous avez une idée ? Une problématique à adresser ? Trop de 
formulaires papier ? Perte de temps à ressaisir les mêmes 
informations?

Nous proposons le départ accompagné

Ateliers de cadrage x3 

Rencontres avec vous et vos intervenants terrain

Configuration

Préparation de votre environnement : données référentiel, 
organisation, utilisateur

Co-construction

Nous vous aidons à construire votre premier formulaire

et à prendre en main l’outil de conception



MERCI !
Alexandre Motteux
Customer Success Manager
alexandre@quickconnect.fr

Cédric Ythier
CEO
cedric@quickconnect.fr

CONTACTS


