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My Business
My Business permet de remplacer

et d’automatiser vos flux de travail papier 
existants, d’accélérer les approbations et 

d’améliorer l’efficacité globale de vos 
processus métier. Les formulaires et les flux 

de travail peuvent être créés facilement à 
l’aide des widgets intelligents et distribués

instantanément au personnel, ce qui
permet d’améliorer les processus

de manière agile et continue.

FAITES DE VOTRE
SMARTPHONE
LA NOUVELLE
APPLICATION
CLOUD WALKIE 
TALKIE
DERNIÈRE 
GÉNÉRATION

Sécurité
Team on the run remplace

les outils de communication publics
non sécurisés, séparant ainsi clairement

la communication privée de la
communication professionnelle.

Le risque de fuite de données
et d’informations est donc nul, et la 

facilité d’utilisation et l’efficacité d’une 
application de messagerie

sont conservées.

Communication
d’équipe instantanée

Soyez toujours en contact avec vos 
équipes, que ce soit au bureau

ou lors des déplacements.
Team on the run vous permet d’avoir 

des conversations instantanées 
individuelles ou de groupe.



Gestion de Flotte

Santé
Team on the run est conforme à la norme HIPAA, offrant une 
solution sécurisée de communications critiques. Avec team 
on the run, les infirmières à domicile peuvent présenter des 
justificatifs de début et de fin de travail à l’aide du widget 
"Start/Stop" de My Business (conforme à la norme EVV).

Notre solution répond parfaitement aux besoins du secteur 
transport, en permettant aux répartiteurs et aux livreurs/ 
chauffeurs d’entrer en contact les uns avec les autres via les 
canaux Push-To-Talk et permet aussi la localisation en temps 
réel des chauffeurs.

Sociétés de services
aux entreprises

Améliorer la performance et l'efficacité est un vrai défi pour les 
sociétés de services aux entreprises. Les flux de travail automatisés, le 
suivi de parcours et les fonctionnalités de communication collabora-
tive de team on the run,  permettent aux équipes de terrain d’agir de 
façon plus efficace. Il est essentiel de disposer d’un système de 
communication fiable afin de coordonner facilement toutes les activi-
tés.
Les formulaires numériques peuvent être mis à jour en temps réel, les
processus opérationnels peuvent être menés sans interruption et 
même en mode ''hors ligne''. Nos opérations en direct vont de la gestion 
des locaux dans des immeubles commerciaux, aéroports, usines et 
entrepôts.

Services Publics
Les entreprises de services publics travaillent souvent dans 
des environnements exigeants. C’est pour cela qu’il est 
essentiel de fournir une solution performante et résiliente. 
Les alertes d’urgence, l’interopérabilité avec les radios LMR 
et la gestion automatisée des tâches garantissent un flux de 
travail clair et concis dans toutes les conditions. 



Team on the run
déclencher la transformation numérique

Team on the run a été conçue de A à Z pour répondre à vos besoins 
professionnels quotidiens grâce à une plateforme de communication 
d’entreprise tout-en-un. Elle vous permet d’envoyer des messages, des 
appels, de partager des documents, de diffuser des vidéos en direct et de 
configurer l’ensemble de votre entreprise via l' annuaire d’entreprise et le 
portail d’administration. Notre logiciel est structuré de sorte que vous 
soyez aux commandes de votre entreprise et que vous puissiez prendre 
le contrôle des choses qui comptent le plus pour vous.

Team on the run fournit une solution « Commu-
nication et Collaboration » d’entreprise instan-
tanée avec un annuaire d’entreprise, des 
groupes d’utilisateurs faciles à configurer, des 
fonctions multimédia, géolocalisation et suivi 
de position. Il se peut qu’une main-d’œuvre 
mondiale ne soit pas liée à un bureau et que 
tous les membres du personnel n’aient pas 
accès au courrier électronique (travailleurs 
dans la construction, équipe de maintenance, 
personnel de service). Team on the run permet 
de mettre en relation tous vos collaborateurs, 
de créer un sentiment d’appartenance à 
l’entreprise, d’augmenter la productivité, 
d’établir des canaux de communication entre la 
direction et l’ensemble du personnel et de 
n’exclure personne de la boucle de la communi-
cation.

Team on the run WebChat offre toute la 
commodité de l’application mobile sur une 
interface de navigateur Web pour les utilisa-
teurs qui préfèrent travailler depuis un ordina-
teur portable ou de bureau. L’interface WebChat 
est également une plate-forme de dispatching 
complète. Les répartiteurs peuvent à l'aide 
d'une interface simple et intuitive, vérifier 
l’emplacement de n’importe quel utilisateur ou 
groupe d’utilisateurs, surveiller des données 
comme l’historique de la position, la vitesse ou 
le temps passé inactif. À l’aide de notre 
puissante plateforme Web RTC, un répartiteur 
peut surveiller plusieurs groupes ou canaux 
d’utilisateurs et communiquer avec eux par PTT, 
VoIP bidirectionnelle ou messagerie instanta-
née. Team on the run permet également aux 
répartiteurs d’envoyer des fichiers ou même des 
données de localisation, ce qui peut aider les 
membres de l’équipe à rester sur la bonne voie 
et à éviter de perdre du temps précieux à 
chercher des informations ou des adresses.

• Les processus s’exécutent sur une plate-forme
de communication
• Informations sensibles protégées
• Communications privées et publiques séparées
• Annuaire dynamique avec des mises à jour en temps réel
• Localisation des équipes à tout moment et en tout lieu

• Structuration des équipes pour une communication
départementale et de groupe instantanée et efficace
• Partage de l’information instantané et facile
• Garder une trace de tous les échanges
• Facilité de déploiement sans investissement lourd
• Expérience utilisateur exceptionnelle qui stimule
l’engagement et l’efficacité des employés

Avantages clés

Gestion des expéditions

Flexibilité pour un personnel
éloigné

{ } API

Notre API service permet d’intégrer et d'inter-
facer team on the run avec des systèmes tiers, 
la plateforme peut être étendue pour s’adapter 
aux différentes logiques opérationnelles des 
clients et générer de la valeur ajoutée ainsi que 
des bénéfices supplémentaires en reliant les 
personnes, les processus, les lieux et les 
technologies. 
L'API service permet de connecter des capteurs 
Internet des objets (IoT) à l’application team on 
the run pour déclencher automatiquement des 
processus et des flux de travail suite à la 
réception d’alertes provenant de l’un des 
capteurs installés sur site, dans des situations 
comme la détection de fuite d’eau, le risque de 
contamination, la prévention des intrusions, le 
contrôle de la température, etc.

API Service


