l'i-mode
Suivide missioh,
planifielesinterventions
Certainssalariésnomadesutilisentdesinformationspendantleursmissionssansdevoir
par sa simplicité,s'avère
effectuerbeaucoupde saisies.Bi-modede Bouygues
Telecom,
Avantuneéventuellemontéeen
unebonneinitiationà la mobilitéen entreprise.
gammedanslesapplications.
e Logementfrançaisgère
plus de 70 000 logementssociauxen Ile-deFrance, dans la région
lyonnaise et en PACA. Ses
services
techniques
se
déplacent énormément, âvec
la nécessité à chaque fois
d'obtenir des données précises
sur un immeuble et déterminer
quel sera leur interlocuteur en
interne. o Comme le turn-ouer
ett iruportant, les encombrants
répertoires papier n'étaient
jarnais à jour. Nous aaons
calculéque noséquipesdeuaient
alorspasserd.enois à septappek
pour
identifler
leur
interlocuteur et obtenir son
numéro), raconte Patrice Bara,
responsableréseaux télécoms
au Logement français. Afin de
remédierà ôes inconvénients.
l'entreprise a équipé en avril
dernier ses salariés avec des
terminaux i-mode. o Aaec
Rayonnance Technologie et
BouyguesTàlecom, nous Auons
deueloppéune solution mobilité.
Nossalariésont accèsau web aia
leur mobile. Notre site.
régulièrement actualisé, Ieur
d.onnele nurnéro de téléphone
dont ik ont besoinainsi quun
guidage uers leur drstination et
desinfos sur le nafic routier auec
ViaMichelin, ce qui a beaucoup
de succès auprès de notre
personnel, allergique Aux
bouchons! En définitiue, et
mhne si I'interface est un ?eu
lourde, nos collaborateurs
accèdent à
plus
l'info
rapidementet gagnent un temps
précieux. ,
Satisfait, le
Logement français entend
aujourd'hui troquer les talkieswalkies - très onéreux et
encombrants-, qui équipent
ses gardiens d'immeuble,

PatriceBara,
responsable
télécomsau
Logementfrançais.
<<Commele turn-overest
important, lesencombrants
répertoirespapier n'étaient
jamais ù jour. Nousavons
calculéque nos équipes
devaientalors passerde
trois à septappelspour
identifierleur interlocuteur
et obtenirson numéro.>>

de productivité se répartrssent
entre l'économie de papier,
d'essence- en casde détour ou
de déplacement inutile -, de
téléphocommunications
niques,de temps. Limpact sur
le stressest plus difficilement
quantifiable. En effet, si le
salariéévite les bouchons et les
déplacements inutiles, la
fluiditg de la communication
Arnaud Affergan,
peut se traduire par une
présidentde Rayonnance
augmentation du nombre de
Technologies.
missions iournalières,et donc
< lli-mode estun petit
par un surcroît de travail pas
termina[ ks appficatbns
toujours accepté...La solution
doiventdonc êtresimples
mobile peut même être perçue
et comporterpeu de saisies:
comme un moyen de contrôle,
des casesù cocher,des
voire de flicage patronal. Les
chiffres,une réponse
RH doivent veiller lors de
positiveou négative.>
I'introduction de la solution à
faire preuve de diplomatie en
contre une solution mobile en
teurs. IJopération se déroule démontrant ses âvantages
push-to-talk. o Nous cornparons ainsi : contacté, le salarié concrets pour les salariés.
actuellement les offies des nomade indique s'il accepteou IJexpérience prouve qu'une
opérateurs.>
non sa mrsslon.en vrsualiseles fois essayeeles appréhensions
détails, I'effectue, puis, au des salariés s'évaporent, la
et
Lesaffresdu stress terme de celle-ci, indique si solution est vite adoptée
elle
s'est
correctement devient indispensable.
o
Depuis
Ie
système déroulée. o Dans Ie c*s
CédricGouverneur
d'information de I'entreprise, il
contraire, il coche Ia raison de
l'écbec dans
une
liste
est aujourd'bui possible de
planifier une interuention ,,
d'anomalies : client absent,
panne... rr.Les gains
explique Arnaud Affergan,
bouchons,
président de Rayonnance
Technologies.o L'i-mode estun
petit terminal, Ies applications
doiuent donc êne simples et
comporter peu de saisiis : des
casesà cocherdescbffies, une
réponsepositiue ou négatiue.,
Suffisant cependant pour
suivre en temps ÉeI les
missions des
coursiers,
chauffeurs, techniciens de
maintenance, âgents d'intervention, inspecteurset audi-

41
s A G Â z l 11l E
J U t t t E r - A 0 Û2r 0 0 5l M 0 B l t E B U s l l l E sM

