
MULTIPRESS APP DE POSE

VÉRIFIEZ CHAQUE PROJET DE SIGNALÉTIQUE 

JUSQU’À L’ACHÈVEMENT DE SA LIVRAISON..

En tant qu’entreprise travaillant dans le secteur du grand format et de la signalétique, vous savez qu’un projet est 

achevé une fois qu’il a été monté. Et c’est là que les choses peuvent se corser. Que se passe-t-il si un projet prend 

plus de temps que prévu, un embouteillage bouleverse le planning ou un problème survient lors de l’installation, et 

le client n’est pas satisfait ?

Avec la MultiPress App de Pose, vous gardez tout le contrôle de chaque projet, jusqu’à ce que le résultat final 

soit atteint. L’application fournit à vos techniciens des instructions complètes sur leur smartphone à partir des 

fichiers du projet gérés au niveau central dans la solution ERP/CRM MultiPress. Ils peuvent organiser le montage 

et la livraison, conserver un journal horaire, ajouter des images au fichier et enregistrer l’approbation du client en 

temps réel. Elle est non seulement très facile à utiliser, mais aussi et surtout d’une grande efficacité pour suivre 

facilement les projets jusqu’à leur achèvement.

Une solution intelligente et efficace pour vos techniciens : suivi en temps réel de chaque projet, sur site et sans 
administration.
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Dataline Solutions développe des logiciels de gestion ERP pour des imprimeries dynamiques offset, textiles, de façonnage, de 

signalétique et grand format (MultiPress) et des agences de publicité et de communication (QuoJob).

MultiPress est une solution logicielle MIS/ERP développée en réponse aux besoins du secteur graphique. Elle relie tous les processus 

administratifs, commerciaux, financiers et logistiques de l’entreprise travaillant dans le secteur graphique. MultiPress est utilisé dans 19 

pays et est disponible dans 11 langues.

À propos de Dataline et MultiPress

Dataline France – 2019 - 14 rue de Dunkerque - 75010 Paris  
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Les techniciens et les autres « collaborateurs mobiles » qui utilisent l’application d’installation MultiPress Montage travaillent plus 

intelligemment et plus efficacement. De plus, ils interagissent en temps réel avec MultiPress, ce qui permet de clôturer plus rapidement le 

suivi administratif de chaque projet.

MultiPress App de Pose

Voici quelques avantages de la MultiPress App de Pose

Des problèmes, des 

commentaires ou des 

surprises surviennent sur 

place ? Ceux-ci peuvent 

être ajoutés au fichier à 

l’aide d’un simple champ de 

notes.

Les techniciens 

d’installation ont toujours 

le bon planning dans le 

bon ordre et peuvent se 

déplacer directement d’un 

projet à l’autre et ainsi 

planifier efficacement leurs 

temps de conduite et de 

pose.

haque mission contient les 

instructions de montage. 

Ainsi, les techniciens sur 

place ne perdent pas 

de temps pour savoir 

exactement ce qu’ils 

doivent faire.

Le temps de travail est 

enregistré localement 

grâce à la minuterie 

de démarrage/arrêt. 

L’application transmet les 

données à MultiPress en 

temps réel.

Des images du travail livré 

peuvent être téléchargées 

directement dans 

l’application et ajoutées au 

projet correspondant dans 

MultiPress. Cela facilite 

considérablement le contrôle 

de la qualité à distance.
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