Mon Chantier Connecté

LA SOLUTION DE SUIVI
ET DE GESTION DE CHANTIERS

QU’EST CE QUE MC2 ?
Fini le vieux formulaire
papier

« Faites circuler de l’information enrichie
entre tous les acteurs de vos chantiers »
MC2 est un outil pour améliorer la gestion et l’organisation de vos chantiers. Il permet de partager avec tous les acteurs du chantier (clients, fournisseurs, riverains,…), l’avancement des travaux et les problèmes rencontrés.

Un Outil multi-support :
smartphone,
tablette et ordinateur

Chaque personne munie d’un smartphone peut recevoir et envoyer de
l’information enrichie (texte, photo et vidéo). Chaque publication est datée,
géolocalisée, qualifiée et son auteur est identifié.
MC2 est à la fois accessible par une application smartphone (iOS et
Android soit les iPhone et iPad, ainsi que les téléphones et tablettes Samsung, LG, Sony ... ) mais aussi par une interface web accessible avec une
simple connexion internet.

Votre application
smartphone
personnalisée,
pour votre entreprise

UN MOYEN POUR FACILITER LA CIRCULATION
DE L’INFORMATION
VOUS

Pas d’investissement
matériel et facilité
de mise en œuvre

CHANTIERS

CARTE

GROUPES

Un système
qui fonctionne
sans couverture réseau

CLIENTS

AUTRES ACTEURS
RIVERAINS

PRODUCTIVITE

POURQUOI UTILISER MC2 ?
POUR VOTRE ENTREPRISE
Gain de temps
Optimisation des déplacements terrain
Quantité et qualité de l’information collectée
Pérennité des données dans le temps
Facilité la communication
Compte-rendu de travaux facilité

Les informer en temps réel de l’avancée du chantier
et des événements s’y rapportant sans se déplacer
Leur envoyer ces informations directement
sur leur smartphone par des notifications
ou dans leur messagerie par des alertes courriel
Leur donner accès en direct aux cartes dynamiques
du chantier avec photos et vidéos
Leur permettre d’interagir avec les équipes terrain
et de garder un historique de ces échanges
Identifier les bons interlocuteurs chez vos clients
et fournisseurs

QUALITE DU SERVICE

POUR VOS CLIENTS

DIALOGUE

Les informer en temps réel des éventuels avenants
au dossier, qu’ils peuvent valider

POUR LES RIVERAINS
Informer les riverains en amont du chantier
Les tenir au courant des avancées du chantier
Désamorcer les tensions en dialoguant avec eux

DÉCOUVREZ TOUTES LES FONCTIONNALITÉS DE NOTRE
SOLUTION DE SUIVI ET DE GESTION DE CHANTIER

ECRAN D’ACCUEIL

Accédez à toutes les rubriques
en un simple clic

AGENDA

Votre calendrier dynamique
de vos chantiers et réunions

TABLEAU DE BORD

Toute votre actualité en un coup d’œil

Administrez équipes terrain, clients,
maîtres d’ouvrage ...

DISCUSSIONS

Discutez en temps réel
avec vos équipes

NOTIFICATIONS / ALERTES

GROUPES

Recevez toutes les notifications sur smartphone et par email

CARTE

Retrouvez toutes les publications
géolocalisées

NOTORIÉTÉ

TRANSPARENCE

CONFIANCE
IMAGE

QUALITÉ

CONFIDENTIALITÉ
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