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IVU.pad est le compagnon permanent du personnel de conduite, des agents stationnaires et des assistants clientèles. L’appli mobile vous tient toujours au courant n’importe où et n’importe quand. Les documents importants tels que les plans de
service, les manuels ou les formulaires se trouvent toujours à portée de main.
De plus, IVU.pad vous assiste dans les processus les plus importants : de la
communication de dégâts à la vente de billets en passant par l’habillage.
Avec IVU.pad, les lourds dossiers de papiers à transporter appartiennent au passé.

IVU.PAD EN UN COUP D’ŒIL
COMPLET ET ACTUEL
Un nouveau chantier, des dégâts sur un véhicule ou un début de
service déplacé : avec IVU.pad, toutes les informations pertinentes
sont toujours actuellement disponibles. Les annonces très
importantes apparaissent comme messages push de manière très
visible.
EFFICACE ET FACILEMENT COMPRÉHENSIBLE
Confirmation de la prise de connaissance des instructions de service,
indication des souhaits de service, saisie ultérieure des activités de
service : IVU.pad vous assiste dans de nombreux processus de travail,
les documente et communique les résultats directement au poste de
commande ou au responsable de planning. De cette manière, votre
charge de travail est réduite et vos processus sont accélérés.
SIMPLE ET AISÉ
L’utilisation de IVU.pad est intuitive, les informations
sont facilement accessibles et les formulaires rapides à remplir. Car
c’est aussi possible sans papier : un soulagement pour vos bagages et
pour l’environnement

INTÉGRÉ ET SÛR
L’appli est indépendante de l’appareil et de la plate-forme et le
transport des données est crypté. Des interfaces relient IVU.pad aux
systèmes connexes. De cette manière, elle s’insère sans problème
dans l’environnement informatique existant.

cOMMUNIcATION
DIRECTEMENT SUR L‘ÉCRAN
Communication avec le poste de
commande par message oral ou
texte ; messages push pour les
messages prioritaires

RÉAGIR RAPIDEMENT
Communications radio entre le
poste de commande et les véhicules et / ou groupes de véhicules

RESTER EN CONTACT
Tableau noir numérique, par
exemple pour les messages de
l‘entreprise

ADMINISTRATION
SAISIE MOBILE DES SERVICES
Annonce des prises et fins de service,
confirmation de la prise de connaissance des instructions de service,
confirmation des activités de service
(par ex. ravitaillement carburant,
vérification des freins etc.)
PLANIFICATION DES SERVICES
EN LIGNE
Consultation des plans et des modifications de service, saisie des souhaits
de service et des vacances
PROTOCOLES CLAIRS
Communication des accidents, des
perturbations et des dégâts, utilisation d’une liste de contrôle
BILLETTIQUE FLEXIBLE
Vente et contrôle des billets
INFORMATION EN ROUTE
Inscription de courses et utilisation
d’indications de chemins pour les
trajets modifiés dans le planning
APPRENTISSAGE EFFICACE
Accès aux portails et au matériel de
formation pour l’e-learning

INFORMATION
TOUT À PORTÉE DE MAIN
Horaires, plans de service, informations véhicule, manuels,
systèmes de règles, formulaires

Intranet to go
Consulter en ligne les informations
du portail du personnel : par ex. le
justificatif des heures effectuées,
le bulletin de paie etc.

TOUJOURS ACTUEL
Renseignements actuels concernant les chantiers, les perturbations ou les limitations de
vitesse
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