
La messagerie 
de suivi de chan0er



🔊 Votre communica0on sur chan0er est déstructurée

1 h#ps://www.holmesreport.com/latest/ar2cle/the-cost-of-poor-communica2ons

La mauvaise communica0on coûte plus de 20 000 euros par
an et par employé aux entreprises du BTP.1

Aujourd’hui, il existe de nombreux logiciels de suivi de chan2er.
Pourtant, les chefs d’équipes con2nuent à u2liser des talkie-walkies,
des sms, des appels téléphoniques ou des messageries instantanées
(WhatsApp) pour communiquer sur le terrain.

Pourquoi ? Parce qu’ils ont besoin d’ou0ls souples et simples pour
communiquer efficacement : par note vocale, par vidéo ou par photo.
Pas le temps de tout tracer, l’échange doit rester rapide et humain!

Résultat : 95% des données du chan0er circulent dans des canaux de
communica0on déstructurés, les managers doivent courir après l’info
pour se faire payer et ils perdent un temps fou à écrire des rapports.



Réconcilier l’oral 
& la traçabilité

Et combler le fossé 
entre bureau et terrain



📨 Nous avons la solution : une messagerie de suivi!

🚩Messages vocaux instantanés

🚩 Technologie Push-to-talk

🚩 Retranscrip2on de la voix en texte

Talkie-Walkie Collabora2on Rapports Checklists

Centralisez votre communication et
gardez la culture de l’oral, bien plus 

adaptée au terrain !



🚩 Photos, vidéos et notes vocales

🚩 Partage de fichiers et de plans

🚩 Accusés de récep2on et recherche

Talkie-Walkie Collabora0on

📨 Nous avons la solu0on : une messagerie de suivi!

Collaborez simplement sur des photos,
des plans et des conversa:ons, avec 
vos employés ou vous sous-traitants

Rapports Checklists



Talkie-Walkie Collabora2on Rapports

📨 Nous avons la solu0on : une messagerie de suivi!

Checklists

Classez par catégorie, urgence, 
responsable et statut, et créez des 

rapports à par:r du contenu des :ckets

🚩 Catégories associées aux 2ckets

🚩 Responsables et statuts

🚩 Rapports automa2ques 



Talkie-Walkie Collaboration Rapports Checklists

📨 Nous avons la solu0on : une messagerie de suivi!

Etablissez votre checklist à l’avance, 
pour respecter les points d’arrêts et 
augmenter la qualité des travaux

🚩 Créa2on de checklists personnalisées

🚩 Historique des valida2ons

🚩 No2fica2on de valida2on



📅 … bientôt couplée à un logiciel de suivi web
Sor0e prévue : 

juillet 2020

Offrez un outil de pilotage à vos 
managers et gagnez de la visibilité sur 

les tâches en cours



✨ NOTRE MISSION EN UN MOT

Transformer vos tâches 
en conversa0ons. 

Et réconcilier le suivi de 
projet avec vos échanges 
terrain.



🚧 Exemple de cas d’usage : suivi de travaux publics

Témoignage client Bouygues Energies & Services, Montrabé, France.

Déploiement sur 18 
personnes en 1 jour 
sans forma2on

Huit semaines après l’implémenta2on, voici le retour de l’agence de TP BYES 
de Montrabé, près de Toulouse.  👓 Lire le témoignage complet ici.

👷
Facilité

🏎
Performance

💸
Rentabilité

✅
Sécurité

- de sms et d’appels 
téléphonique du 
conducteur de travaux

Mieux jus2fier les 
contextes pour se faire 
payer les imprévus

Audit interne et 
contexte pour les 
intérimaires & presta.

https://medium.com/kraaft-co/%25EF%25B8%258F-bouygues-utilise-kraaft-co-pour-am%25C3%25A9liorer-le-suivi-de-chantier-1b53d246389a




👷 Kraa] est déjà u0lisé par +300 équipes



💖 Nos u0lisateurs nous aiment

12.2
Ouverture 

d’appli /jour 
/u2lisateur

12%
d’équipes 
parrainées

14.8
échanges / 

2cket en 
moyenne

Ils nous donnent même des idées !



💪 Une équipe à votre service!

Thomas

FlorentKanza Thibault

Marc Cédric



👷👋

C’est gratuit et ça prend 
- de 3 min au téléphone
pour créer votre équipe !

CONTACTEZ-NOUS

contact@kraac.co
+33 6 76 37 58 73

www.kraac.co


