Le logiciel efficace pour votre service de maintenance.
Vente, planification des ordres, projets, stock, contrôle.

CATTOR
Application
pour la
maintenance

CATTOR est le logiciel pour le service de maintenance
de votre entreprise. De la prise de contact avec les
clients jusqu’à la planification et l’exécution des
ordres ou des projets, sans oublier la facturation.
Gardez à tout moment une vue d’ensemble sur vos
activités.
Vous pouvez adapter le système modulaire à vos
exigences et à vos idées en le complétant par des
extensions.

Adresses
Interlocuteurs

Statistiques
Rapports

Aufträge
Visites chez les clients
Verträge
Conseil
Umsatz
Ordres
Contrats
Chiffre d‘affaires

Adresses de sites
Base installée
Efficacité
AVOR (Préparation
du travail)

Vos ressources
Personnel
Articles
Savoir-faire

CATTOR Domaines d‘application
Contact • Gestion confortable de vos contacts et adresses
Vente • Création et gestion flexibles d’offres
Ressources • Vérifiez la disponibilité du personnel et des articles
Répartition • Planifiez vos itinéraires de manière économique et efficace
Communication • Les informations importantes parviennent à leur destinataire
Contrôle • Gardez une vue d’ensemble sur tous les secteurs

Information • Communication entre le bureau, la technique et le service externe
Présentation moderne• Présence chez le client avec ordinateur portable ou tablette
En ligne et hors ligne• Les informations consultées précédemment sont toujours disponibles
Efficacité • Envoi immédiat du rapport de travail au client
Réactivité • Flux d’information automatique vers le bureau en cas de questions et d’ordres complémentaires
Service d‘urgence • Le technicien peut créer des ordres de manière autonome

Vue d‘ensemble • Le logiciel vous aide à maîtriser les objectifs
Statistiques • Des indicateurs sur mesure, accessibles par simple pression d’un bouton
Rapports • Possibilités flexibles pour représenter les chiffres et les événements
Potentiels • Identifiez les tendances et réagissez en conséquence
Faibles coûts • Exploitation à moindres coûts du logiciel
Soutien • Vous pouvez compter sur nous

CATTOR Aperçu du produit
Fonction

CATTOR

CATTOR Light

Adresses et interlocuteurs

●

●

Adresses de sites, objets de maintenance et base installée

●

●

Devis / ordres (de la création à la facturation en passant par l‘exécution)

●

●

Gestion des données de base (marchandises, pièces de rechange et prestations de
service)

●

●

Recherche de documents

●

●

Rapports et statistiques

●

●

Planification des interventions

●

Passer des commandes (articles) et les gérer

●

Contrats de maintenance avec les clients

●

Contrats avec les fournisseurs

●

Projets

●

CATTOR Mobile

en option

CATTOR Route

en option

CATTOR Designer

en option

en option

Système de gestion des documents (DMS) agorum core

en option

en option

Fonctions de création de lettres types

en option

en option

Connexion de calendriers externes (par ex. Google / Outlook)

en option

en option

Services d’interface

en option

en option

N’hésitez pas à nous contacter! Nous vous conseillons volontiers,
nous vous présentons les fonctions ou mettons à votre disposition une version démo sur mesure.
CATsoft Development GmbH
Stüssistrasse 18
8006 Zurich
Web: http://www.cattor.swiss
Tél.:
+41 44 454 2000
E-mail: cattor@catsoft.ch

