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Solutions 2019

Gamme de solutions logicielles Up

REPORT-UP - Gestion d’interventions

PROSP-UP - Gestion de la relation client

PROD-UP - Gestion de ressources, ERP

DRIV-UP - Gestion d’affaires collaboratives

CAM-UP - Gestion d’accès machines

DOCK-UP - Gestion logistique

Développement spécifique

Ingénierie

Solutions matérielles

Sites web

Est dédié à

Evaluation des fonctionnalités

Facilite

Permet
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Gamme de solutions logicielles Up

Report-up est destiné à la saisie sur le terrain de vos rapports  d’intervention quelque soit votre 
métier 
Signature client, notification de rapports finis, transmission directe ou après vérification aux 
clients… 
Rendez-compte en temps réel de vos activités et archivez pour vos clients.

Avec Report-up offrez à vos clients un service haut de gamme, maîtrisé et incontournable. 

REPORT-UP                 Gestion de rapports personnalisables

Paramétrage des permissions des intervenants pour s’intégrer dans toutes les organisations.

Accompagnement et formations ajustés en fonction de votre besoin.

Application web responsive accessible à tout navigateur 

Application Android / IOS pour la réalisation des rapports avec ou sans connexion

Licences modulables à partir de 39,90 € H.T. /mois.

Pour tous vos besoins de terminaux, IDI est certifié Samsung Certified Resseler

Fonctionnalités Valeur ajoutée

Application embarquée synchronisée

Notifications en temps réel

Gestion des clients, sites et équipements

Création de trames d’opérations standards

Gestion de remarques et de tickets

Création de rapports sur le terrain

Signature opérateur et signature client

Marque blanche sur demande

Génération de vos rapports en pdf

Non dépendance au réseau

Flux de communication amélioré

Capitalisation de données client

Standardisation du process

Suivi de traitement

Pertinence et rapidité d’execution

Réduction des litiges

Conservation de l’avancée techno

Dématérialisation totale
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Ils nous font confiance :
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Gamme de solutions logicielles Up

De la gestion du système qualité aux ressources humaines, en passant par la maintenance, la 
prospection, la planification, les congés, le suivi commercial d’achats et de dépenses et bien plus 
encore… Prod-up est l’exo-squelette des processus vitaux de votre entreprise. Modulable pour 
coller au plus près de votre organisation, il vous garanti rigueur et fluidité de l’information à tous 
les niveaux de l’entreprise.

Faites de Prod-up l’assistant professionnel de tous vos salariés. 

PROD-UP    Gestion d’affaires ou de Négoce Analytique

Déploiement par modules et paramétrage des permissions des intervenants pour s’intégrer dans toutes les 
organisations.

Accompagnement et formations ajustés en fonction de votre besoin.

Application web responsive accessible à tout navigateur 

Licences modulables et intégration échelonnée pour une acceptation par toutes vos équipes.

Pour tous vos besoins de terminaux, IDI est certifié Samsung Certified Resseler

Fonctionnalités Valeur ajoutée

Gestion de prospection commerciale

Gestion des achats

Planification de charge

Gestion des stocks

Gestion des matériels et GMAO

Chiffrages et suivi d’affaires analytique

Gestion des ressources humaines

Bibliothèque documentaire

Devis, Commandes, Factures, Avoirs

Maîtrise de la relation client

Maîtrise de la maintenance.

Maîtrise des dépenses

Dématérialisation

Maîtrise des compétences et qualif.

Conforme à la loi de simplification

Maîtrise des immob. et dispos

Organisation en temps réel

Accès personnalisé, permissions par utilisateur Maîtrise de la confidentialité

Analyse détaillée du chiffre
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Gamme de solutions logicielles Up

Flexibilité, collaborativité, légèreté. Prosp-up est l’application web de gestion de prospection et 
de relation commerciale simple et souple destinée à débuter dans le suivi de prospection pour 
ceux qui n’y ont jamais goûté.

Prosp-up, le premier pas vers la rationnalisation et la collaboration pour vos démarches 
commerciales. 

PROSP-UP        Gestion de la relation client

Paramétrage des permissions des intervenants pour s’intégrer dans toutes les organisations et éviter les 
vols de base commerciale.

Accompagnement et formations ajustés en fonction de votre besoin.

Application web responsive accessible à tout navigateur 

Licences modulables et intégration échelonnée pour une acceptation par toutes vos équipes à partir de 20 
€ H.T/mois.

Pour tous vos besoins de terminaux, IDI est certifié Samsung Certified Resseler

Fonctionnalités Valeur ajoutée

Gestion des accès et permissions

Classification en catégories sur-mesures 

Gestion des clients et des contacts

Tracabilité des actions et commentaires

Gestion des tâches et reminder

gestion des évènements

Statistiques d’efficacité commerciale

Web-responsive

Gestion de vos actions commerciales

Sécurisation de votre base clients

Gestion plus précise de l’action

Capitalisation de données client

Fluidité de l’information

Maintien de la mobilisation

Suivi de l’actualité commerciale

Maîtrise de la performance

Accessible depuis tous terminaux

Personnalisation à votre pratique
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Gamme de solutions logicielles Up

Si votre métier est basé sur la prestation de services récurrents auprès de donneurs d’ordre, alors 
votre quotidien est sans doute fait d’échanges avec vos clients et vos collaborateurs. Comptes-
rendus d’intervention, études techniques, discussions de solutions, devis, commandes, 
factures…
Driv-up est le point de convergence destiné à simplifier vos échanges et votre organisation. Plus 
d’oubli, de perte de trace de documents ou de temps à diffuser l’information. Driv-up est le coeur 
de vos marchés pour diffuser l’information à tous les membres.

DRIV-UP                                                                   Gestion d’affaires collaboratives

Paramétrage des permissions des intervenants pour s’intégrer dans toutes les affaires, y compris clients, 
cotraitants, maîtrise d’oeuvre...

Accompagnement et formations ajustés en fonction de votre besoin.

Application web responsive accessible à tout navigateur 

Licences modulables et intégration échelonnée pour une acceptation par toutes vos équipes.

Pour tous vos besoins de terminaux, IDI est certifié Samsung Certified Resseler

Fonctionnalités Valeur ajoutée

Statistiques de traitement

Notifications en temps réel

Gestion des clients, affaires, prestataires

Suivi des tâches par méthode Kanban

Gestion de remarques et de tickets

Création de rapports sur le terrain

Interface ouvrable à tous les acteurs de 
l’affaire

Historisation des traitements

Génération de vos rapports en pdf

Amélioration continue du process

Flux de communication amélioré

Gestion centralisée des affaires

Méthode projet collaboratif

Suivi de traitement

Pertinence et rapidité d’execution

Collaboration totale

Capitalisation du savoir technique

Dématérialisation totale



Ingénierie Numérique

Gamme de solutions logicielles Up
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Paramétrage des permissions des intervenants pour s’intégrer dans toutes les organisations.

Accompagnement et formations ajustés en fonction de votre besoin.

Installation des équipements embarqués. Obsolescence matérielle garantie à 7 ans.

Application web responsive accessible à tout navigateur 

Licences modulables et intégration échelonnée pour une acceptation par toutes vos équipes.

Fonctionnalités Valeur ajoutée

Matériel embarqué synchronisée WIFI / GPRS

Gestion de permis et échéances

Gestion des machines

Alertes accident par accéleromètre

Gestion des utilisateurs

Historique d’utilisation - GPS

Notifications et rappels de d’échéances

Gestion des  autorisations de conduite

Identification des conducteurs par badge

Choix du réseau de communication 

Processus amélioré

Capitalisation de données parc

Sécurisation hommes et machines

Réduction des erreurs d’accès

Optimisation exploitation et maint.

Réduction des oublis

Garantie de sécurité

Processus amélioré

La gestion d’accès aux machines est un élément clé de la sécurisation de ses équipements et de 
ses salariés. 
Mais avec CAM-UP c’est aussi un moyen de maîtriser l’exploitation et la maintenance du parc.

Avec Cam-up vous collectez les données d’usage qui vous permettront d’améliorer votre 
fonctionnement quotidien.

CAM-UP          Contrôle d’accès machine
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Gamme de solutions logicielles Up

Paramétrage des permissions des intervenants pour s’intégrer dans toutes les organisations.

Accompagnement et formations ajustés en fonction de votre besoin.

Installation des équipements embarqués. Obsolescence matérielle garantie à 7 ans.

Application web responsive accessible à tout navigateur 

Licences modulables et intégration échelonnée pour une acceptation par toutes vos équipes.

Fonctionnalités Valeur ajoutée

Matériel embarqué synchronisée WIFI / GPRS

Gestion de permis et échéances

Gestion des machines

Alertes accident par accéleromètre

Gestion des utilisateurs

Historique d’utilisation - GPS

Notifications et rappels de d’échéances

Gestion des  autorisations de conduite

Identification des conducteurs par badge

Choix du réseau de communication 

Processus amélioré

Capitalisation de données parc

Sécurisation hommes et machines

Réduction des erreurs d’accès

Optimisation exploitation et maint.

Réduction des oublis

Garantie de sécurité

Processus amélioré

Maîtriser les flux de produits sur un vaste parc de chargement est la raison d’être de Dock-up. 
Connectable avec toute solution d’identification (RFID, code-barres, caméra à lecture 
automatique… ). Dock-up traite vos flux et tous les cas d’exception pour vous éviter de perdre 
le fil de votre inventaire mais aussi les informations d’exploitation telles que les temps de 
chargement, de déchargement, les préparations d’envoi… 

Son application mobile vous permettra de réduire les saisies et de renseigner les intervenants 
en temps réel afin que l’information soit toujours là où on en a besoin.

DOCK-UP       Gestion logistique portuaire
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Sites Web

www.report-up.com - 2016
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Sites Web

Sites statiques, dynamiques, sur base CMS ou « from scratch »… toutes nos 
compétences adaptées à votre présence numériques
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Sites Web

Projet maquette website institutionnel  - IDI / SUPRA communication 2017

www.alu-gouttiere.fr 
2018

www.id-ingenierie.com
2015

www.ceraa.fr 
2016
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L’humain avant 
tout : 

Les intervenants 
du ou des 

processus à 
améliorer sont 
impliqués dans 
l’expression de 
leur besoin et 

dans les solutions 
auxquelles ils ont 

déjà pensé

? Notre 
intervention à 
l’élaboration 

d’une solution 
commence par 
la définition de 
ce que l’on veut 

améliorer

Bla bla

 bla
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Ingénierie

solution de la 

gamme « UP »

développement

spécifique

A la suite de la phase d’ingénierie, IDI propose une ou des solutions 
définies dans un cahier des charges et son offre de solution technique 
dans un mémoire. 

L’offre sera globale pour atteindre cet objectif (Matériels et logiciels)

Nos solutions sont 
toujours étagées 
afin de valider la 
r e n t a b i l i t é à 
chaque pas vers 
l’amélioration

3
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Développement spécifique

Profil Tech.Profil Chargé d’affaires

Profil Admin

Structuration de la navigation et des rôles

Design de l’interface et des actions
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Développement spécifique

clients,

contacts…

devis, 

formulaires…

stocks…

Intégration, accompagnement et finitions

Organisation, Planification, Contrôle
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Matériels
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Nous contacter

commercial@id-ingenierie.com

ISAERT DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE
10a Rue du moulin - 59820 Gravelines

Tel : +33 (0)3 59 27 45 45






