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Adalgo lance Organilog, l’un des services Cloud et Mobile de gestion des
interventions le plus complet du marché

Adalgo  annonce  le  lancement  d’Organilog,  un  service cloud  et  mobile  conçu  pour  les  TPE-PME ayant  des
collaborateurs nomades. Ses objectifs sont simples, aider ces entreprises à gagner en productivité, réactivité et
qualité grâce aux possibilités offertes par les technologies numériques. Ce service se positionne comme l’une des
solutions la plus complète et la moins chère du marché.

Services  à  la  personne,  entretiens  techniques,  métiers  du  bâtiment,  commerciaux,  agences  immobilières  … les  sociétés  de  ces
différents  secteurs  sont  toutes  soumises  aux situations de mobilité  de leurs  collaborateurs.  Or,  la  planification et  la  gestion des
interventions les obligent à y consacrer beaucoup de temps, ce qui implique un coût non négligeable pour les TPE-PME.

Fruit d’une collaboration entre Adalgo et plusieurs entreprises soumises à ces problématiques, Organilog est selon Tony Archambeau,
dirigeant  de  la  société  Adalgo,  « une  réponse  concrète  aux  besoins  exprimés  par  de  nombreuses  entreprises  possédant  des
collaborateurs sur le terrain et ne trouvant pas de solutions adaptées à leurs besoins dans les services existants ». 

Organilog possède 4 avantages majeurs

 Le caractère modulable du service qui s’adapte aux besoins des TPE-PME, ce qui garantit le respect de la méthodologie
professionnelle de chaque entreprise.

 La simplicité d’utilisation du service afin de garantir une parfaite prise en main de la technologie par les collaborateurs et
éviter des frais de formation et d’installation (aucun serveur ou équipement réseau à installer) qui peuvent peser sur le budget
des TPE-PME.

 Une exploitation performante des résultats de chaque intervention, permettant un retour sur investissement rapide grâce
à plus d’efficacité.

 Un prix très compétitif pour un service qui est l’un des plus complets du marché.

La solution Organilog se compose de deux modules

L'application mobile smartphone permet au collaborateur de recevoir son planning et de remonter en temps réel ses comptes rendus
d’intervention. Le collaborateur peut également y associer sa position géographique et envoyer une photo d’un simple clic.

L'application cloud sur ordinateur, dédiée à la conduite d’activité, permet de créer et de planifier des interventions, mais également
de suivre en temps réel le travail réalisé par les collaborateurs utilisant l’application mobile. Elle permet aussi d’envoyer en très peu
de temps au client un rapport détaillé du travail effectué et d’analyser les résultats découlant de chaque intervention. 

Un service qui vise à optimiser les performances et les coûts des entreprises

 L’entreprise gagne en réactivité en améliorant la communication avec les  collaborateurs terrain puisqu’il est possible, par
exemple de modifier les plannings en temps réel. Une fois l’intervention terminée, l’entreprise peut également envoyer très
rapidement un rapport détaillé de l’intervention à son client.

 L’entreprise gagne en productivité et rentabilité puisqu’elle économise du temps en supprimant les documents papiers
grâce  à  la  saisie  numérique  réalisée  par  le  collaborateur  directement  via  le  terminal  mobile.  Il  n’est  également  plus
indispensable  de  se  déplacer  puisque  l’entreprise  peut  vérifier  le  travail  effectué  grâce  aux  photos  envoyées  par  le
collaborateur. Enfin, la géolocalisation, permet de créer des plannings économiques grâce à l’optimisation du temps de trajet
et  la  suppression  des  kilomètres  inutiles.  Ainsi,  Organilog  assure  un  retour  sur  investissement  rapide,  faites  le  test :
http://fr.organilog.com/retour-sur-investissement-roi/

 L’entreprise gagne en qualité, car les photos et l’archivage de données permet de suivre l’évolution du travail et permet de
garantir le sérieux de l’intervention. Organilog est ainsi, en plus d’être un outil améliorant la productivité, la réactivité et la
qualité, un véritable outil de fidélisation client.
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__

Pour tout savoir

Pour  obtenir  davantage  de  renseignements  et  tester  gratuitement  notre  service  pendant  1  mois,  contactez-nous,  par  email  :
contact@adalgo.com ou par téléphone : 07 81 83 83 56. 

Vous  pouvez  également  visiter  notre  site  Internet  :  http://fr.organilog.com et  vous  rendre  sur  notre  espace  presse
http://fr.organilog.com/presse/ où vous pourrez trouver nos communiqués, nos brochures, notre logo, nos photos et une vidéo de
présentation de notre solution logicielle. 

Vous  pouvez  également  suivre  notre  actualité  sur  Facebook  (https://www.facebook.com/organilog) et  Twitter
(https://twitter.com/organilog).

__

A propos d’Organilog

La solution Organilog est  éditée par la société  Adalgo. Spécialiste des solutions logicielles sur le web,
Adalgo exploite la puissance des nouvelles technologies pour répondre aux problématiques rencontrées par
les  professionnels.  Le dirigeant,  Tony Archambeau,   est  un jeune  d'ingénieur  R&D spécialisé dans les
technologies du web. Sa formation réalisée au Royaume-Uni et son expérience de plusieurs années dans des
PME et un grand groupe, lui permettent d'être au cœur de la conception de l'outil Organilog. Il a fallu près
d'un an de recherche et  développement, avant même la création de l'entreprise, pour mettre au point la
première version de l'outil.
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