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Des entrées simples sur le lieu de travail 
permettent une facturation rapide, correcte 
et signée. Les tâches de service ad hoc 
peuvent être vues directement par l’employé. 
Il en résulte moins de retards dans les travaux 
et des clients plus satisfaits.

Groupe cible

Les entreprises qui emploient des 
collaborateurs en déplacement pour des 
projets ou des prestations de services.

Logiciel 

Peut être utilisé pour SAP Business One 
en combinaison avec Projectmate ou 
Servicemate. TMC fonctionne sur MS-SQL 
ou HANA. Il s’agit d’une application basée 
sur un navigateur qui fonctionne sur tous les 
appareils.

TMC est une application mobile permettant de registrer le temps, le 
matériel et les coûts liés à des projets ou à des missions de service. 
Toutes les informations dont un employé itinérant a besoin pour faire 
son travail, sont directement à portée de main.

Simplement complet
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• Aperçu des projets et des tâches de service. 

• Saisie simple et rapide du temps, des matériaux 
et des coûts pour les projets et les tâches de 
service. 

• Visualisation sur site des documents, photos et 
descriptions de tâches 

• Saisie du pourcentage d’avancement des 
activités du projet directement dans le planning 

• Clôture des activités de projet et des tâches de 
service 

• Fonction de signature du client 

• Rôles et autorisations personnalisables pour 
chaque utilisateur du TMC

Fonctions clés 

Avantages 

• Flexibilité : à tout moment, n’importe 
où et avec n’importe quel appareil. 

• Meilleure qualité du travail ; toutes 
les informations sont directement 
accessibles. 

• Sécurité : la solution en nuage est 
toujours à jour et sécurisée. 

• Back-office toujours à jour 

• Facturation rapide, correcte et signée


