Callisto
La solution tablette : administrez vos chantiers, gérez votre matériel
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UNE ENTREPRISE DU BÂTIMENT, C’EST :
Des hommes et des femmes, des chantiers,
des matériaux, des engins, des équipements
de protection, du matériel, des matières premières, de l’outillage

IAD informatique apporte aux entreprises du bâtiment
la solution pour optimiser la gestion de leur activité

Le concept CALLISTO répond aux besoins des entrepreneurs, artisans et PME
du bâtiment en leur permettant de suivre
au quotidien les moyens humains, matériels et financiers de chaque chantier.

1

APPLICATION

4

MODULES

Callisto

4 Modules pour faciliter la gestion de vos chantiers et de votre matériel

Callisto
SUIVI
CONSO

GESTION
MO

Vous souhaitez avoir une traçabilité sur la consommation de matière ainsi qu’un suivi analytique
des chantiers : l’application SUIVI
CONSO est faite pour vous.

Vous voulez visualiser le nombre
d’heures réalisées sur les chantiers,
maîtriser le coût de la main d’œuvre
et préparer le traitement de la paie :
l’application GESTION MO va répondre
à ces objectifs.
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EPI
Vous désirez suivre et gérer le stock
des équipements de protection :
l’application EPI permet de tracer
ces fournitures et vous garantit la
bonne remise du matériel au salarié.

OUTILS
ENGINS
Vous exigez de savoir où se trouvent
vos engins et votre matériel ? L’application OUTILS / ENGINS solutionne
leur traçabilité et permet la gestion
de l’entretien.
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4 Modules pour faciliter la gestion de vos chantiers et de votre matériel

Informations
Techniques
Callisto
Application à utiliser sur tablette Microsoft Windows
Scan des codes barres / articles avec douchette
Gestion des utilisateurs et droits d’accès
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Scannez pour
plus de détails

Application personnalisable à votre logo
Synchronisation des données avec votre
application bâtiment
Exports de documents paramétrables
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Assistance, télémaintenance avec prise en main
à distance via Internet
Mise à jour et sauvegarde des données automatiques
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