GESTION ET SUIVI
DES CHANTIERS

QUI SOMMES-NOUS ?
Fondée en 2003, Penbase est un éditeur de solutions mobiles métiers couvrant tous les
secteurs employant du personnel itinérant.
Installée près de Montpellier, la société emploie une trentaine de collaborateurs et compte
plus de 700 entreprises clientes, parmi lesquelles des multinationales, des associations, des
organismes parapublics, des collectivités et des réseaux d’agences.
La société est en croissance constante depuis sa création et son chiffre d’affaire approche
aujourd’hui 3 millions d’euros.

Des solutions spécifiques pour des métiers différents

NETTOYAGE ET PROPRETÉ
SERVICES À LA PERSONNE
INTERVENTIONS TECHNIQUES
SÉCURITÉ DU TRAVAILLEUR ISOLÉ
MÉTIERS DU BÉTON
TRANSPORT ET LOGISTIQUE

DALYO CLEAN
Dalyo Clean est une solution complète pour le secteur de la Propreté : elle permet d’organiser,
de tracer et de suivre les chantiers au moyen d’un logiciel web de planification et de plusieurs
systèmes de pointage.
Logiciel web de
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Logiciel métier
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LOGICIEL WEB DE PLANIFICATION

Destiné aux managers, le logiciel web permet une gestion simple et efficace de l’activité :
• planification des chantiers avec ou sans récurrence
• intégration du cahier des charges des clients
• réception en temps réel des pointages réalisés
Les plannings sont affichés selon les préférences du manager :
• par chantiers ou par salariés
• par jour, par semaine ou sous forme de liste
Dalyo Clean peut être interfacé avec les logiciels métier du secteur :
• la planification et la gestion des données se font alors sur le logiciel métier
• ces données ainsi que les plannings sont alors en visualisation uniquement sur le
logiciel web

SUIVI DES CHANTIERS

Exploitable sur Mac, PC ou tablette, le logiciel web propose de nombreuses fonctionnalités
pour le suivi des chantiers.
Un système d’alertes paramétrables prévient le manager en cas de retard, de dépassement
d’horaire ou de pointage anormal. Les écarts et anomalies diverses sont notifiés et facilement
identifiables.
Tout problème rencontré sur un chantier peut être remonté sur le logiciel web et documenté
par des photos.
Le système de réattribution des comptes utilisateurs est optimisé pour la gestion du turnover
des salariés.

POINTAGE DES CHANTIERS
LES SOLUTIONS SMARTPHONES

CLEAN PREMIUM

CLEAN POINTAGE

Le pack complet : comprend
smartphone, carte SIM et
application avec toutes les
fonctionnalités utiles (planning
chantiers, gestion des zones,
mode équipe, liste des prestations,
commande de consommables, …)

La solution économique :
une application de pointage
téléchargeable pour Android et
iPhone

POINTAGE DES CHANTIERS
LES SOLUTIONS BOÎTIERS

POINTEUSE MOBILE

POINTEUSE FIXE

La simplicité : un boîtier de
pointage NFC mobile pour
déclarer les entrées et les sorties

Idéal pour les chantiers
importants : un boîtier de
pointage NFC fixe pour déclarer
les entrées et les sorties

PARTENAIRE
Dalyo Clean est interfacé avec le logiciel Pégase

TÉMOIGNAGE CLIENT
« Nous sommes ravis de la solution Dalyo Clean. Nos collaborateurs aiment travailler avec
un outil connecté aussi moderne et se sentent valorisés. Ils sont sensibilisés à l’importance
du respect des horaires contractualisés avec les clients et, grâce à l’application Dalyo Clean,
économisent chacun 3h par semaine !
Côté manager, le gain de temps est également important puisque j’économise entre 2 et 4h
par mois en contrôle et comptabilisation du temps de travail pour effectuer les paies.
Grâce à Dalyo Clean, finis les bons d’intervention papier !
La qualité de notre travail est également mise en avant à travers l’utilisation de la solution,
que nos clients apprécient : nous sommes en mesure de leur confirmer les horaires de début
et de fin d’interventions quasi instantanément. »
M. Ory, Directeur de Nickel Chrome, spécialisé dans le nettoyage
professionnel sur Niort et Royan.

CONTACTEZ-NOUS
04 30 78 17 40
welcome@penbase.com
www.dalyoclean.com
Dalyo Clean est un produit de Penbase
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