Tracez et valorisez
tous vos travaux
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Le suivi de chantier,
aussi simple qu’une
conversation WhatsApp...
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… mais dans un outil
dédié aux métiers des TP.
🙂
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Nos références

Nos métiers
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“On avait un trou dans la raquette. Avec le monde du

Témoignage
BYES Toulouse

numérique, le journal de chantier a disparu (…) Ce qui nous
manquait, c’était un outil de communication entre équipe,
pour suivre les activités de manière souple, (…) et
centraliser les TS [travaux supplémentaires]. Surtout quand
les intervenants changent et que le projet est plus long.”
Loïc Guillet, responsable d’exploitation BYES, Midi-Pyrénées

“Avant

on avait du mal à remettre en contexte les
problématiques. Ce n’est pas facile d’expliquer le delta entre
ce qu’on avait prévu et ce qu’on a fait, cette information se
balade sur des SMS, des WhatsApp, des appels
téléphoniques. Il y a trop de moyens de communication.”
Thomas Brunet, responsable de production BYES, Montrabé

Remontez l’information terrain
Une remontée d’imprévus facilitée, riche et centralisée
Les remontées quotidiennes des chefs d’équipe sont silotées sur des
canaux éphémères : SMS, WhatsApp, mails, appels téléphoniques,
talkies, discussions. Et les logiciels de traçabilité (rapports, réserves,
contrôles) centralisent une information asynchrone et pauvre.
Kraaft est un outil du quotidien, aussi simple que WhatsApp. Les
opérationnels peuvent centraliser photos, vidéos, fichiers et messages
vocaux automatiquement retranscrits. Et organiser cette remontée par
chantier, eux-mêmes classés par dossier. Les journaux de chantier sont
collaboratifs, en temps réel, et consultables sur mobile ou sur web.
In fine, l’information remontée est plus riche en volume et en qualité.
Le responsable d’affaire a une meilleure visibilité des événements sur
chantier et des imprévus rencontrés sur le terrain, il re-boucle plus vite
avec son client et facture plus de TS (travaux supplémentaires).

Valorisez vos travaux supplémentaires
Identification collective des nouvelles sources de recettes
Aujourd’hui, la refacturation des TS dépend de la qualité des
remontées d’information mais aussi de la culture de chaque
conducteur de travaux. Il est compliqué pour un chef d’agence d’avoir
une visibilité globale sur le manque à gagner lié aux imprévus.
Les journaux de chantier Kraaft peuvent être alimentés de points
d’arrêts, d’étapes de travaux ou de checklists, dont la validation vient
alimenter le fil de conversation. La centralisation de ces événements
permet à n’importe quel acteur (chef d’agence, fonction transverse de
qualité ou d’optimisation) de consulter ces informations.
In fine, l’information du terrain est mieux partagée et capitalisée. Les
analyses de cause des surcoûts peuvent se faire plus sereinement. Et
les opportunités de recettes supplémentaires peuvent émerger d’une
meilleure intelligence collective.

Offrez un nouveau service client
Communiquer de façon plus documentée avec votre client
Aujourd’hui, l’information quotidienne du chantier est dispersée sur
un ensemble de canaux informels, l’historique ne fait pas consensus et
les responsabilités sont diffuses. La synthèse financière avec le client,
face au manque de transparence, génère souvent des désaccords.
Avec Kraaft, les photos, vidéos et messages et la résolution des étapes
clés sont horodatées. L’information est horizontalement distribuée et
tous les acteurs sont informés des points importants. Chaque journal
peut être exporté et fournir de base pour un rapport, utilisé dans les
refacturations, les contrôles qualité ou les litiges.
In fine, les équipes perdent moins de temps et d’énergie à rechercher
la “vérité”. Les chargés d’affaires éditent en un clic des rapports qui
font foi. Vous améliorez la relation client avec plus de transparence et
de contexte pour documenter vos synthèses financières.

Gagnez du temps pour les équipes
Meilleure coordination pour diminuer les surcoûts du retravail
Aujourd’hui, la coordination des travaux sur la durée du chantier, allant
de quelques jours à quelques mois, est essentiellement assurée par la
continuité des équipes. Réunions, SMS, appels téléphoniques avec les
sous-traitants, visites de chantier, emails pour les points d’arrêt : il n’y a
pas d’outil terrain de référence pour le suivi du projet.
Kraaft permet de rajouter des étapes clés en amont du chantier, que ce
soit des jalons de facturation ou des points d’arrêt client. Le respect de
ces étapes, que chaque employé ou sous-traitant peut valider avec en
appui une vidéo, une photo ou une note vocale, garantit une meilleure
synchronisation des équipes.
In fine, vous communiquez mieux sur les changements clients, vous
diminuez les pertes liées au retravail et vous évitez les déplacements
inutiles (lorsque manque de matériel ou étape non validée par ex).
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T. Brunet

« Kraaft, il faut 1 minute pour installer et 2 minutes pour
expliquer » (Thomas Brunet) ; l’équipe de 18 personnes a
échangé 1192 messages sur les 3 premiers mois, malgré des
profils peu digitaux et de mauvaises expériences passées.
Selon Thomas, le volume de photos collectées est presque
5x supérieur en quantité, et les explications ont augmenté
en clarté grâce aux notes vocales et aux vidéos.
100% des travaux supplémentaires refacturés au client
sont documentés sur Kraaft, et la richesse de contexte
permet de communiquer plus sereinement avec le client.
Temps économisé par semaine par employé : plus de
navigation dans les sms, mails et WhatsApp introuvables,
rapports en 1 clic, classification des photos.

Impliquer les équipes dans la performance
Un canal de transformation digitale à moindre coûts

Apps
métiers

Aujourd’hui, les projets d’implémentation IT sont longs, coûteux, et
malgré les 15% du budget souvent consacrés au management du
changement, ils ne sont pas assurés d’être un succès. Encore moins
lorsque les nouveaux outils adressent les techniciens sur chantier.
Kraaft est un outil simple à déployer, qui reprend les codes de la
messagerie mobile : une interface connue de tous, quelle que soit
l’appétence au digital ou l’âge. Nous sommes un outil professionnel
avec une documentation sur nos API, et nos équipes peuvent
construire des intégrations spécifiques avec vos logiciels métiers.
In fine, si vous développez en interne de nouvelles applications à
l’adresse de vos techniciens, ou que vous voulez partager de l’info avec
votre ERP, Kraaft est le relai naturel pour favoriser l’adoption de vos
systèmes sur le terrain.

Des techniciens engagés en 3min.
« 1 minute pour installer, 2 minutes pour expliquer », interface proche
de WhatsApp, photos, videos et dictée vocale

Les bénéfices
attendus

100% des TS documentés
Identification de nouvelles opportunités de recettes, remontée de
travaux supplémentaires plus riche, en volume et en qualité

3/4h de gagnée /employé /semaine
Communication de groupe, accès facile à l’info, moins de temps passé
à regrouper des photos, des documents ou écrire des rapports, des
équipes plus autonomes et moins de retravail

85% de vos clients apprécient le service
Meilleure traçabilité et qualité des travaux : suivi d’actions (checklists),
richesses des échanges (dictée vocale, vidéos, images) et rapports

Merci pour votre temps,
on espère vous avoir convaincu !

CONTACTEZ-NOUS
contact@kraaft.co
www.kraaft.co

