
Capture OnTheGo 
un «must» pour la gestion 
de vos services sur le terrain
Tous les documents dont vous avez besoin sur le 
terrain peuvent être facilement et immédiatement 
accessibles, modifiés et signés. Ils sont alors 
renvoyés vers votre système.

Des pièces jointes, comme des photos, des notes 
manuscrites, coordonnées de géo-localisation ou 
toute autre information pertinente peuvent être 
aisément ajoutées au document.

Mode hors-ligne
Que se passe-t-il lorsqu’il  
n’y a pas de connexion Internet?
Les documents et formulaires peuvent 
être remplis et soumis même lorsque 
l’appareil est hors-ligne. Lorsque 
la connexion est rétablie, ils sont 
immédiatement envoyés.

Partage sécurisé de documents 
La liste des documents et formulaires disponibles en 
téléchargement est dirigée vers l’appareil mobile. Une 
fois téléchargés, ils sont stockés dans la bibliothèque 
de l’utilisateur et demeurent disponibles même lorsque 
l’appareil est hors-ligne.
De plus, les utilisateurs et groupes sont facilement 
gérables de façon à ne donner accès qu’à ceux qui y ont 
droit ou à ceux pour qui il est pertinent d’y avoir accès.

Avec Capture OnTheGo, les documents peuvent aussi 
être triés ou recherchés selon le nom du client ou la 
catégorie de documents.

Créez vos formulaires 
HTML et utilisez les 
données de tous vos 
systèmes.

Créez

Connectez

Capturez

Ré-expédiez vos données vers vos 
systèmes en toute sécurité

Déclenchez des processus, 
archivez et partagez

Améliorez vos documents avec  
des données, géolocalisation (GPS), 

écriture manuelle et photos

Distribuez-les à votre 
équipe sur le terrain.

Utilisez-les et 
remplissez-les à 
volonté.

Validez avant 
d’envoyer.

Capturez et 
conservez vos 
données dès leur 
arrivée et générez 
des processus de 
traitement.
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Transportez vos 
formulaires... 
PAS la paperasse
Les documents corporatifs n’ont jamais 
été aussi légers et faciles à manipuler.



Contenu multimédia
Lors de la soumission d’un formulaire, il est possible d’y 
joindre des informations supplémentaires et pertinentes, 
comme une signature, des images, des notes manuscrites 
et des coordonnées de géo-localisation.

Séquence infinie d’actions
Grâce à l’automatisation des workflows, des actions ou 
processus, comme une mise-à-jour de système (par ex.: 
CRM) ou un processus de facturation, peuvent être initiés 
dès qu’un formulaire est soumis pour traitement.

Conservation de la bande passante
Puisque seulement les données d’entrée doivent être 
transférées – et non pas tout le formulaire –, on réduit la 
bande passante, ce qui accélère le transfert de données.

Secteurs habituels
 

   Vente au détail     Distribution

   Services mobiles     N'importe quelle entreprise

www.captureonthego.com

Application mobile 

- Bibliothèque hors-ligne
- Édition de formulaires HTML

Impression sans-fil

Console Web

- Écran d’accueil pour gérer dépôts, 
utilisateurs, groupes, documents et 
autres paramètres

- En-têtes personnalisables pour 
identification de votre marque de 
commerce

Automatisation des flux de travail, 
en amont et en aval de l’application 
mobile avec PlanetPress

Envoi de fichiers avec contenu multi-
média

Modes en ligne et hors ligne

Icônes pour visualiser le statut des 
documents 

Fonctionnalités

OL est une marque déposée d'Objectif Lune Inc.
 Toutes les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

© 2016 Objectif Lune Incorporé. Tous droits réservés. 

UN PROGRAMME DE SOUTIEN PROLONGÉ

OLTM Care
- Mise à jour et mise à niveau 
- Soutien technique

http://www.captureonthego.com?utm_source=Collaterals&utm_medium=Brochure&utm_campagne=CaptureOnTheGoProductsOverview

