Catalogue des services et
solutions 2022

Ingénierie

Numérique

Digital… Quoi qu’il en coûte ?
Au lendemain de la crise sanitaire qui a plaqué au sol l’économie
mondiale, toutes les analyses scrutent ce qui annonce le monde
d’après.
A l’approche de 2022, celui-ci est secoué par les soubresauts de la
production qui subit l’impact fort de l’indisponibilité des matières
premières. Le monde d’après est un monde fini, avec des ressources
limitées. Ceux qui le peuvent s’en échappent vers l’espace infini.
Par ailleurs, alors que la matière manque, alors que tout le monde
s’est réorganisé autour des outils digitaux, alors que la baisse de
consommation imposée a détruit beaucoup d’emplois et creusé les
dettes, les dirigeants de ce monde insufflent l’idée que le digital est
un eldorado pour tous. Terrain d’innovation par excellence, le
numérique a, à l’instar de l’astronomie, ses mystères, ses
découvertes et offre de rêver à des ressources infinies pour les
pionniers.
Le marché des solutions industrielles fiabilisées grandit car
l’imprégnation de notre vie par le digital s’est réalisée subitement
en un confinement par nécéssité.
Chez ID-Ingénierie, nous concluons que la nécessité d’étudier dans
le détail l’adéquation entre le besoin de la performance
économique des entreprises et les offres du marché est plus forte
que jamais.
ID-Ingenierie a connu une année 2021 très dynamique. Nous avions
à disposition, dans cette période faste, nos bientôt 10 années
d’expertise. Notre méthodologie LABOR, nos dendrogrammes
hiérarchiques, nos grilles de benchmark, nos bibiothèques propres
de composants sont autant d’atouts qui nous permettent de
proposer à nos clients une véritable ingénierie dédiée à la
performance bâtie pour le monde d’après.
Ludovic Isaert
dirigeant
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Ingénierie numérique

Ingénierie
Une ingénierie complète préalable pour une organisation, une planification et un
contrôle de la digitalisation réussis

Expression du besoin

Audit des intervenants des
processus concernés

Conception d’une solution
technique et logicielle approche procédurale et
humaine

Conception d’une
solution de flux des
données - approche
dendrogramme de la
data
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Gamme de solutions logicielles Up

REPORT-UP

Gestion de rapports personnalisables

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.
Fonctionnalités

Valeur ajoutée

Gestion des clients, sites et équipements

Capitalisation de données client

Création de rapports sur le terrain

Pertinence et rapidité d’execution

Création de trames d’opérations standards

Standardisation du process

Gestion de remarques et de tickets

Suivi de traitement

Notifications en temps réel

Flux de communication amélioré

Génération de vos rapports en pdf

Dématérialisation totale

Signature opérateur et signature client

Réduction des litiges

Marque blanche sur demande

Conservation de l’avancée techno

Application embarquée synchronisée

Non dépendance au réseau

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
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Gamme de solutions logicielles Up

PROD-UP

Gestion d’affaires, de production ou de
Négoce Analytique

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 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.
Fonctionnalités

Valeur ajoutée

Gestion des achats

Maîtrise des dépenses

Devis, Commandes, Factures, Avoirs

Conforme à la loi de simplification

Bibliothèque documentaire

Dématérialisation

Gestion des ressources humaines

Maîtrise des compétences et qualif.

Gestion des matériels et GMAO

Maîtrise de la maintenance.

Chiffrages et suivi d’affaires analytique

Analyse détaillée du chiffre

Gestion des stocks

Maîtrise des immob. et dispos

Planification de charge

Organisation en temps réel

Gestion de prospection commerciale

Maîtrise de la relation client

Accès personnalisé, permissions par utilisateur

Maîtrise de la confidentialité

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
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Gamme de solutions logicielles Up

Ils nous font confiance :
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Gamme de solutions logicielles Up

PROSP-UP

Gestion de la relation client

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.
Fonctionnalités
Gestion des clients et des contacts

Valeur ajoutée
Capitalisation de données client

gestion des évènements

Suivi de l’actualité commerciale

Tracabilité des actions et commentaires

Fluidité de l’information

Gestion des tâches et reminder

Maintien de la mobilisation

Classification en catégories sur-mesures

Gestion plus précise de l’action

Gestion de vos actions commerciales

Personnalisation à votre pratique

Statistiques d’efficacité commerciale

Maîtrise de la performance

Web-responsive

Accessible depuis tous terminaux

Gestion des accès et permissions

Sécurisation de votre base clients

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.
A partir de 20 € H.T/mois.
Pour tous vos besoins de terminaux, IDI est certifié Samsung Certified Resseler
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DRIV-UP

Gestion d’affaires collaboratives

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.
Fonctionnalités

Valeur ajoutée

Gestion des clients, affaires, prestataires

Gestion centralisée des affaires

Création de rapports sur le terrain

Pertinence et rapidité d’execution

Suivi des tâches par méthode Kanban

Méthode projet collaboratif

Gestion de remarques et de tickets

Suivi de traitement

Notifications en temps réel

Flux de communication amélioré

Génération de vos rapports en pdf

Dématérialisation totale

Interface ouvrable à tous les acteurs de
l’affaire

Collaboration totale

Historisation des traitements

Capitalisation du savoir technique

Statistiques de traitement

Amélioration continue du process

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.
A partir de 20 € H.T. / mois.
Pour tous vos besoins de terminaux, IDI est certifié Samsung Certified Resseler
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CALEND-UP

Planifications des ressources et affaires

Si votre métier requiert de pouvoir faire vivre entre chargés d'affaires, les réservations de
personnels et de matériels, sans vous écraser les pieds et sans avoir à vous réunir
constamment pour le réétudier au grés des aléas, alors Calend-up vous est destinée.
Un outil très économique, simple et si intuitif qu'il ne nécessite aucune formation et qui vous
fait gagner chaque jour beaucoup de temps à construire, lire et diffuser le planning d'activité.

Fonctionnalités

Valeur ajoutée

Gestion des clients et affaires

Gestion centralisée des affaires

Gestion des salariés et de leurs dispos

Gestion de ressources humaines

Gestion des matériels et de leurs dispos

Gestion des flottes et parcs

Animé en temps réel pour tous

Méthode projet collaboratif

Notifications et gestion de surbooking

Flux de communication amélioré

accessible sur tous les terminaux

Dématérialisation totale

Gestion des permissions par rôles

Collaboration totale

Historisation des traitements

Analyse de la pertinence

Personnalisation de l’échelle de temps

Ajustement au process interne

Paramétrage des permissions des intervenants pour s’intégrer dans toutes les organisations
d’entreprises
Accompagnement et formations ajustés en fonction de votre besoin.
Application web responsive accessible à tout navigateur
Un planning qui fonctionne sans souci, sans excel, sans malentendu à 49 € H.T. / mois.
Pour tous vos besoins de terminaux, IDI est certifié Samsung Certified Resseler
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Sites Web
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Sites Web
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Développement spécifique
Structuration de la navigation et des rôles
Profil Admin
Profil Chargé
d’affaires

Profil Tech.

Design de l’interface et des actions
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Développement spécifique
Organisation, Planification, Contrôle

Intégration et accompagnement
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Matériels

Ingénierie numérique

Mise en oeuvre

Configuration, création de comptes,
Sécurisation des matériels par proxy + appli de verrouillage,
Package clé en main - applis, formation, accompagnement et matériels,
Contrats de financement…
IDI vous accompagne à la mise en forme de votre projet sur mesure de l’envie
au succès de la mise en oeuvre.

N’hésitez plus, faites d’IDI le partenaire
de la numérisation de votre entreprise
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Nous contacter

ISAERT DEVELOPPEMENT ET INGENIERIE
26 Rue Carnot - 59820 Gravelines

site web : id-ingenierie.com
commercial@id-ingenierie.com

