ESPACE CLIENT
Vous souhaitez pouvoir contrôler efficacement le travail effectué par votre
entreprise de Parcs & Jardins sans vous déplacer sur chacun de vos sites ?
Jardi-Parc a la solution !
Accédez à l’ensemble de nos chantiers et examinez les dates de passage, les
rapports et les photos des travaux réalisés en quelques clics directement sur
notre site Web : Jardi-Parc.be
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Rapport de visite

A l’aide de sa tablette et de l’application
mobile spécialement développée pour JardiParc, l’ouvrier sélectionne le site, rédige son
rapport de visite et insère toutes les remarques
liées à son intervention et aux éventuelles
dégradations constatées.
Via l’application, il ajoute ensuite les photos du
site et du travail qu’il vient d’effectuer à son
rapport puis envoie ce dernier pour validation.
Sur la tablette, il a également accès à toutes
les agrégations et certifications nécessaires
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en cas d’inspection.
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Validation

Lorsque l’ouvrier rentre de sa tournée, les données de la tablette sont
automatiquement synchronisées et nous pouvons entreprendre la
vérification du travail accompli.
Via une application Web, nous contrôlons la qualité de l’ouvrage, ajoutons des
remarques éventuelles puis validons en publiant les informations.
Le planning hebdomadaire, mensuel et annuel est également mis à jour à
partir de cette application puis rendu public à destination de chaque client.
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Espace client

Enfin, c’est depuis l’Espace
client, accessible depuis notre
site Internet, que vous pourrez
par la suite examiner la qualité
de notre travail.
Tous vos sites d’exploitation
seront répertoriés et classés par
secteur avec pour chacun: les
observations, les photos, les
localisations et les dates des
différentes visites disposées en
liste.
Profitez
également
de
la
possibilité
d’exporter
ces
rapports aux formats PDF et
Excel.
C’est aussi simple que de lire ses
mails !

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à nous contacter :

Jardi-Parc SPRL
Chaussée Freddy Terwagne 7,
4480 Hermalle-sous-Huy, Belgique
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Tél : +32 (0)4 275 53 06
Fax : +32 (0)4 273 09 61
GSM : +32 (0)496 25 11 12
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