
APPLICATION MOBILE DE GESTION 
PATRIOMONIALE

INFOASSET MOBILE
Mobile (anciennement InfoNet Mobile), fournit une solution 

autonome pour collecter les données de terrain et les transférer de 
manière transparente vers l’environnement de bureau. 

Mobile a été conçu pour fonctionner avec le système de gestion 
patrimoniale  Manager, offrant aux utilisateurs une plus grande 
confiance dans la facilité de mise en œuvre initiale et l’utilisation continue.

PROCESSUS DE COLLECTE AMÉLIORÉ

Mobile, offre un remplacement efficace des méthodes de 
collecte de données sur papier. Cependant, la solution va plus loin en tant que 
partie intégrante d’un cycle de vie de données optimisé.

Les utilisateurs peuvent utiliser  Manager pour planifier des 
tâches de collecte de données et passer des bons de travail aux personnes 
sur le terrain à l’aide d’  Mobile.           

La solution permet non seulement l’entrée de données de texte, mais l’ajout 
de photos et de dessins pour améliorer considérablement la qualité de 
la visite terrain.

Les données collectées peuvent ensuite être envoyées immédiatement à une 
base de données  Manager, ce qui la rend instantanément 
accessible.



FLEXIBILITÉ DU TRANSFERT DES DONNÉES
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Les appareils de terrain peuvent utiliser une connexion de données mobile 
pour se connecter et se synchroniser avec le bureau afin de télécharger 
les données collectées et de recevoir les mises à jour des bons de 
travail.

Mobile a été pensé pour minimiser le transfert de données, 
ce qui rend le processus rapide et efficace.

Un mode hors ligne permet aux agents de terrain de poursuivre leur travail 
lorsqu’aucune connexion n’est disponible. L’appareil peut être synchronisé 
ultérieurement avec les données mobiles ou avec une connexion au bureau.



MISE EN OEUVRE FACILITÉE

Mobile est facile à installer et à utiliser sur les appareils 
mobiles avec des exigences minimales. Il est entièrement compatible avec 
les derniers systèmes d’exploitation Windows et Android. Cette solution peut 
donc être déployée rapidement sur une variété de périphériques et 
d’appareils mobiles.

De base, le récepteur GPS intégré ou complémentaire est pris en charge.

Mobile est entièrement personnalisable pour presque toutes 
les tâches avec une maintenance minimale.

Les formulaires de collecte de données sont créés facilement dans une 
interface simple utilisant le glisser-déplacer. Une fois créés, les formulaires 
sont facilement déployés sur tous les appareils de terrain.

L’ajout de l’extension  Manager Suite permet de prendre en charge 
la collecte de données pour pratiquement tous les types d’actifs ou 
enregistrements d’inspection.

 VÉRIFICATION ET SUIVI DES DONNÉES
Mobile, associé à  Manager, garantit la collecte 

de données de la plus haute qualité. L’interface d’  Mobile permet 
de réduire considérablement les possibilités d’erreur de saisie. Les 
formulaires intégrés permettent un haut degré de contrôle sur la saisie des 
données, avec des options telles que des champs obligatoires et des 
plages de valeurs acceptables.

Manager ajoute un niveau de vérification des données 
supplémentaire en permettant :  

• des versions avancées pour valider les données
• des fonctions puissantes de suivi des données
• des fonctions complètes de contrôle des versions des données


