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Le suivi de chan4er,
aussi simple qu’une
conversa4on WhatsApp...
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… mais dans un ou4l 💧 dédié aux voiries.
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Pourquoi Kraa* ?

👷

SIMPLICITÉ
Au plus proche du terrain : des chefs de
chan?ers au chef d’agence

⚡

RAPIDITÉ
Informa?on centralisée, organisée et tracée,
moins de déplacements, moins d’administra?f

💸

RENTABILITÉ
Jus?ﬁca?on des aléas, dossiers de preuves
automa?ques, uniformisa?on du suivi de TS

📓

DIFFÉRENCIATION
Capitalisa?on des connaissances entre travaux
et BE, rex sur les cadences, repor?ng

1 Supprimer la fracture digital avec le terrain
⚡

Engager les chefs de chan?er

📓

Organiser les discussions

💸

Capitaliser sur les échanges

Interface mobile proche de WhatsApp, simple, collabora?ve,
instantanée, notes vocales, vidéo, photos, invita?on en 1 clic

Catégories, responsable de chan?er, glisser-déposer des
messages dans des dossiers, suivi de tâches, géolocalisa?on

Transforma?on de la voix en texte, généra?on de rapports (par
date, par tâche), export de dossiers photos, partage en 1 clic

« Les équipes Kraa. sont venues une demi-journée au dépôt pour
former nos 14 collaborateurs. Dès le début d’après-midi, les chefs
nous remontaient de l’info. Ce qui a convaincu, c’était l’aspect
ludique et l’énergie de l’équipe, on sent qu’ils aiment le terrain. »

Support personnalisé,
forma?on des équipes,
réponse <24h

2 Valoriser +15% d’aléas en marge ne^e
⚡

Être réac?f sur les points d’arrêt

📓

Documenter sans eﬀort les aléas

💸

Harmoniser la ges?on des TS

Messagerie instantanée, généra?on de rapports à communiquer
en 1 clic à vos MOE, déclara?on d’aléa à par?r du mobile.

Glisser-déposer de photos et de messages, photos géolocalisées et horodatées, notes vocales

Tableau des aléas partagé avec l’agence, modèles de rapports
personnalisés, centralisa?on et partage avec le BE pour les rex

« Je viens de passer 3 mois sur un dossier de réclamaIon. Le marché
est à 7M€, on va aller chercher 3M€. C’est simple, avec Kraa., je
vais gagner plusieurs jours pour rassembler ces preuves. »

3 Améliorer les es?ma?ons de cadence
⚡

Centraliser les notes d’avancement

📓

Relier la performance aux aléas

💸

Recalculer les cadences

Notes vocales ou écrites d’avancement automa?quement
détectées, horodatées et classées dans le chan?er

Vue « calendrier » du chan?er pour comparer les avancements
avec la météo et les événements (dont aléas)

Partage de la vue « calendrier » synthé?que avec le BE pour
recalculer les cadences réelles

« Avec Kraa., mon chef fait simplement une note vocale sur son
avancement, ou j’envoie un message quand je passe sur chanIer. Ce
qui est praIque, c’est de voir en un coup d’œil la synthèse d’une
semaine avec les avancements et les aléas. Ca évite de ressaisir les
journaux papiers (souvent vides) sur un Excel. »

4 Op?miser la prépara?on de chan?er
⚡

Assurer une con?nuité

📓

Limiter les déplacements inu?les

💸

Op?miser vos tournées

Historique de la conversa?on, tâche de prépara?on, partage de
documents (plans, no?ces sécurité, MOP, DICT)

Géo-localiser des tâches avec une photo de situa?on ini?ale,
très u?le pour les pe?tes interven?ons

I?néraire (Waze, Google Maps) vers n’importe quelle photo en 1
clic, vue satellite avec vos photos sur plan

« Le BE et les topo ont été demandeurs de l’appli et maintenant on
prépare tous nos chanIers dessus. Une photo, une tâche : ça
simpliﬁe vraiment la vie de l’équipe travaux qui passe derrière et qui
peut se rendre immédiatement aux points d’intérêt. »

L’impact de Kraa* en 9 points concrets
⚡
💸
📸
⏳
😌
📓
💪
🚧
👷

Des chefs de chan?er engagés en quelques minutes
Valoriser +15% d’aléas en marge ne^e
5x plus de photos de preuve (horodatées et géo-localisées)
2h de gagnées par semaine par conducteur de travaux
Oﬀrir plus de transparence aux MOE
Se diﬀérencier dans les mémoires techniques
Relier la performance aux aléas
Con?nuité du chan?er : de la prépara?on aux ﬁni?ons
Cohésion d’équipe et mise en valeur du travail

Nos clients sont heureux
Nous accompagnons des grands groupes aussi bien que des PME familiales ou
des agences indépendantes. Aujourd’hui nous travaillons essen?ellement avec
quatre références en canalisa?on.

⭐⭐⭐⭐⭐

Un ou?l qui s’adapte avec des intégra?ons
clés en main…

4,5 sur Google Play

« On avait un trou dans la raque]e. Avec le monde du numérique, le journal
de chanIer a disparu (…) Ce qui nous manquait, c’était un ouIl de
communicaIon entre équipe, pour suivre les acIvités de manière souple, (…)
et centraliser les TS [travaux supplémentaires]. Surtout quand les
intervenants changent et que le projet est plus long. »

… et qui évolue avec vous !

👂 Interviews u?lisateurs régulières pour
donner votre avis sur nos nouvelles
fonc?onnalités
🔥 1 mise à jour par mois

Une équipe ultra-mo?vée à votre service

🐓

Une entreprise française, jeune, dynamique et pleine
d’ambi?ons pour l’avenir des travaux publics !

👂

Une équipe à l’écoute : échanges réguliers et mises à
jour mensuelles avec vos améliora?ons

👷
☎

Des geeks passionnés par les TP ! Ce qu’on aime c’est
le terrain et accompagner les opéra?onnels
Un support en béton : réponse en 24h par email,
dispo par téléphone, chat dédié, chaîne YouTube, etc.

Merci pour votre temps,
on espère vous avoir convaincu !

CONTACTEZ-NOUS
contact@kraa+.co
www.kraa+.co

