Saisissez les données sur le terrain,
automatisez les processus au bureau

Capture OnTheGo, une solution de capture
de données hautement personnalisable

Personnalisez vos
formulaires HTML en
utilisant vos données

Transférez aux travailleurs
à distance
Capturez toutes les
données sur le terrain
même en mode hors
connexion

Capture OnTheGo est une solution mobile qui permet aux
travailleurs à distance de saisir les données en temps réel, sur
le terrain. Améliorez la vitesse de vos communications, lancez
automatiquement des processus et réduisez la numérisation, le
traitement papier manuel, les erreurs et les documents perdus.
Cette solution est entièrement adaptable et capable de recevoir
des tâches de client incluant des données des clients, des
photos, des signatures, des coordonnées GPS et des marques
temporelles.

Application adaptable
Utilisez notre puissant outil de conception pour créer
des formulaires évolués à exécuter dans l’application
personnalisable. Utilisez l’assistant de modèle et les extraits
standard comme point de départ pour créer des formulaires
plus avancés afin de simplifier la saisie des données sur le
terrain.

Partage de documents sécurisé

Validez les données
renvoyées aux systèmes
Capturez

Seules les nouvelles
données en temps réel
sont fusionnées dans
le système

Déclenchez
des processus
captureonthego.com

Les formulaires HTML pour mobiles qui sont prêts à être
téléchargés sont transférés en toute sécurité dans l’application.
Une fois téléchargés, ils restent dans le répertoire de l’utilisateur,
même hors connexion.
De plus, les utilisateurs et les groupes d’utilisateurs peuvent
être facilement gérés pour ne donner accès qu’à ceux qui y
ont droit, et seulement à ce qui est pertinent pour eux. Avec
Capture OnTheGo, les documents peuvent aussi être triés ou
recherchés par nom du client ou catégorie.

Fonctionnalités
Application mobile
Répertoire hors ligne
PDF et annotation d’images
Validation des données des utilisateurs
en ligne et hors ligne

Capacité hors ligne
Que se passe-t-il lorsqu’il n’y a pas de connexion
Internet?
Les formulaires peuvent être remplis, validés et transmis hors
ligne. Ils seront mis en file d’attente jusqu’à la disponibilité d’un
accès à Internet sur votre appareil et transmis immédiatement.
Les icônes d’état vous informent qu’ils ont été reçus.

Impression sans fil

Utilisation minimale de la bande passante

Console d’administrateur

Puisque seules les nouvelles données doivent être renvoyées à
votre système, vous économisez l’utilisation de bande passante et
maximisez la réactivité de l’application.

Gestion de documents à distance
Gestion des utilisateurs, des groupes
d’utilisateurs, des documents et autres
paramètres
Utilisation de bannières personnalisées
pour ajouter une identité visuelle à
l’application

Automatisation bidirectionnelle
du flux de travail par l’application
Compatible avec Windows 10, IOS et
Android

Contenu multimédia
En plus des données d’utilisateur, du contenu supplémentaire
peut être saisi, comme des signatures, des images annotées, du
contenu manuscrit et des coordonnées de géolocalisation.

Déclenchement de processus internes
Grâce à sa fonctionnalité d’automatisation de flux de travail,
des mesures de suivi et des processus, comme les mises à jour
de système (p. ex., CRM, ECM) ou la facturation, peuvent être
déclenchés en transmettant un formulaire.

Typical Applications
Capture et envoi de données, y
compris le contenu multimédia

Bons de livraison
Accueil du client

Inspection
Entretien sur le terrain

Modes en ligne et hors ligne
Icônes d’état de processus

MAINTENANT disponible en abonnement
tout compris
Des options sont disponibles, contactez votre représentant
pour plus d‘informations.

captureonthego.com
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