
2ème partie mise en œuvre
sol. (2 heures) 

- Planification avancée, planification répétée,
utiliser le tableau de planification, SMS/e-mail

aux clients
- Créez vos propres formulaires

- Mise en page : ordre de travail et propres
formulaires 

- Passer par les paramètres avancés
- Rapports

Décideur d'évaluation &
Utilisateur clé avec Simon

Consultant.
(30 min)

- Évaluer si la méthode de travail souhaitée
et des avantages ont été obtenus

3ème partie mise en œuvre
service sur le terrain. 

(1 heure)
- Planification jour/semaine

- Enregistrement du temps
- Utilisation du matériel

- Planifiez et gérez vous-même les bons de
travail

Implémentation de base

 1ère partie implémentation des
fonctionnalités de base. (2

heures)
- Examiner la configuration de l'intégration

- Paramètres de base
- Remplir les données de base

- Bons de travail
- Planification

- Application (Horaires, Matériel, Photo etc.)

3e contact avec
utilisateur clé:
- Discuter des expériences d'utilisation des
applications

Suivi (60 min)

Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4

Jour 5

Jour 6

Jour 14

Jour 7

Ne sous-estimez pas la
contribution de votre
équipe ! Lire la suite.

TL'intégration sera créée 2 jours avant la
1ère partie mise en œuvre

2e moment de contact avec
l'utilisateur clé
- Test : à faire par utilisateur clé
- Créer des ordres de travail, planifier/replanifier, répéter
la planification
- Traitement des bons de travail terminés
- Savoir où et comment les mises en page/propres
formulaires sont gérés

*La mise en œuvre ci-dessus correspond à 1 jour, les heures administratives, l'enregistrement CRM et le
transfert de fichiers relèvent également de ces heures

Le décideur démarre.

1er moment de contact avec
l'utilisateur clé
- Vérifiez si toutes les données de base sont complètes
- Vérifiez vos propres paramètres de formulaire
- Passer en revue les expériences de création et de
planification des ordres de travail

https://www.simple-simon.net/fr/les-pieges-dimplementation-les-plus-courants/

