
Atheneo, certifié ISO 9001 sur 100% de ses offres et services  

→ Efficience des populations nomades
→ Gain de productivité (temps administratif réduit)
→ Un déploiement simple sur le terrain
→ Solution SAV complète & mobile
→ Interconnexion parfaite avec votre Athénéo ERP

→ Vous voulez avoir toutes les informations utiles à votre
intervention à tout moment

→ Vous voulez avoir accès aux informations sans vous connecter sur
le poste d’un client

→ Vous voulez rester autonome si le client n’est pas présent
→ Vous voulez simplifier la gestion de vos stocks véhicules

→ Affichez la liste des prochains rendez-vous
→ Planifiez une nouvelle action / intervention
→ Géolocalisez le rendez-vous et déclenchez le GPS
→ Appelez votre interlocuteur sans composer le numéro
→ Envoyez un email à votre interlocuteur
→ Profitiez d’une solution métier qui fonctionne en mode connecté et

déconnecté
→ Bénéficiez d’une solution ergonomique, intuitive et réactive
→ Interagissez avec le client avec la possibilité de le faire signer et de

lui envoyer le rapport de votre intervention avec sa signature en
temps réel

VOS BESOINS

Notre solution

NOS BÉNÉFICES

APPLICATION ATHÉNÉO 

MOBITECH
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Atheneo

6, rue du Tyrol

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Tel : 02.40.72.90.00 – Fax : 02.40.72.80.53

contact@atheneo.fr www.atheneo.fr

→ Interventions du jour
→ Interventions en retard
→ Interventions à suivre
→ Mes demandes en cours
→ Mes projets en cours
→ Autres actions planifiées

Les fonctionnalités

→ Avec synchronisation (différentiel)
→ Mise à jour « automatique » et à la 

demande

→ Possibilité de faire signer le client et de lui 
envoyer un rapport d’intervention avec sa 
signature

→ Vision de sa localisation
→ Identification simple des sociétés à 

proximité
→ Géolocaliser sa prochaine intervention
→ Géolocaliser des interventions réalisées

Alertes et activités Mode connecté / déconnecté

Interactions avec le client Géolocalisation

mailto:Delphine@atheneo.fr
http://www.mismo.fr/

