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INTERVENTIONS

GRÂCE À L’APPLICATION INTERVENTIONS
AMÉLIOREZ VOTRE RENTABILITÉ !

CodialMobile Interventions
COMPARATIF DES FLUX AVEC ET SANS L’APPLICATION

L’application CodialMobile Interventions offre de nombreuses fonctionnalités pour faciliter le travail
sur le terrain (voir documentation ad hoc). Malgré cela, certains ont parfois du mal à se projeter
et à percevoir l’apport réel par rapport au coût de l’abonnement. Plutôt qu’un long discours, le
schéma suivant indique les avantages et inconvénients à chacune des étapes d’une intervention.

SANS L’APPLI INTERVENTIONS

AVEC L’APPLI INTERVENTIONS

1 Demande d’intervention client

1 Demande d’intervention client

2 Planification du bon intervention

2 Planification du bon intervention

3 Réalisation de l’intervention par tech.
4 Rapport papier sur site ou après
5 Envoi photos par email
6 Ajout des photos à la GED
7 Remise du rapport au bureau
8 Saisie rapport + Saisie horaire + frais
Risque d’erreur de déchiffrage.
Nécessite des connaissances techniques.
Scan du rapport pour archivage.
9 Facturation

Légende
Risque de retard avec l’étape suivante.
L’étape suivante peut démarrer immédiatement.

Synchronisation immédiate.
Accès à la géolocalisation pour se rendre
chez le client.

3 Réalisation de l’intervention par tech.
4 Rapport sur site via l’appli. mobile
Ajout des photos à la GED instantanément.
Saisie rapide de l’intervention grâce au
dictaphone et phrases mémorisées.
Mise à jour des articles et quantités.
Saisie horaire.
Signature client.
5 Facturation
Facturation dans la foulée. En cas de
contestation, le technicien a encore le
dossier en mémoire.

Comparatif avec et sans
CALCUL DES COÛTS

Pour pouvoir établir des coûts, il est d’abord nécessaire d’estimer le temps nécessaire à un assistant
pour la ressaisie d’un bon d’intervention. Parfois difficile à relire ou à comprendre techniquement,
sa saisie nécessite d’être attentionnée et de renseigner consciencieusement chacun des champs :
travail effectué, pièces utilisées, saisie horaire, fiches personnalisées...
Nous partons du postulat suivant :
- Un assistant administratif passera environ 15 min pour ressaisir un rapport d’intervention.
- Le coût horaire, charges comprises, de l’assistant est de 15,71 € / h. (voir détail du calcul dans le cadre)
- Une PME spécialisée dans les interventions effectuera entre 5 et 10 interventions par jour.

SANS L’APPLI INTERVENTIONS

AVEC L’APPLI INTERVENTIONS

Temps annuel passé par l’assistant(e) pour
la ressaisie
En se basant sur 5 bons/j et 250 jours ouvrables,
l’assistant(e) passera 312,5h/an.

Coût annuel de l’abonnement
1 utilisateur = 29€ / mois = 348€ /an
5 utilisateurs = 131€ / mois = 1572€ /An
10 utilisateurs = 252€ / mois = 3024€ /an

(15 min x 5 x 250 j = 18 750 min = 312,5h/an)

Quel que soit le nombre d’utilisateurs abonnés,
on constate que le coût de l’abonnement est
nettement plus rentable que la ressaisie par
un assistant administratif.

Coût annuel de l’assistant(e)
Il suffit de multiplier le volume horaire annuel
par le coût horaire.
L’assistant(e) coûte 4909,38 €/an à ressaisir
des bons d’intervention.
(312,5h x 15,71 €/h = 4909,38 €/an)
Autres coûts liés
■■ Temps d’impression des bons.
■■ Coûts d’impression (papier, encres...).
■■ Coûts d’affranchissement et enveloppes.
■■ Temps pour la correction des erreurs.

Autres bénéfices
Vous améliorez votre :
■■ Image de marque, professionnalisme.
■■ Réactivité.
■■ Fiabilité.
■■ Rentabilité (coûts d’impression, moins de
personnel administratif...)
■■ Trésorerie, car la facturation est effectuée
plus rapidement.

Détail du calcul du taux horaire de l’assistant administratif
En France, en 2021, le salaire médian d’un assistant administratif est de ~ 1900€ brut / mois.
Le coût pour l’entreprise, charges patronales incluses, est de ~ 27 400€ / an.
Une année compte ~250 jours ouvrés.
Le salaire chargé d’un assistant est donc de 27 400 € / 250 jours = 110€ / jour.
Soit un salaire horaire de 110€ / 7h = 15,71€.

CodialMobile Interventions
N’ATTENDEZ PLUS ET ÉQUIPEZ VOS TECHNICIENS !
Même si vous réalisez moins d’une intervention
par jour, l’application est rentable !
Coût annuel en fonction du nombre de BI réalisé par jour
Nombre
de BI par
jour
0,5
1
2
5
10
20
30
50

Coût de
ressaisie
annuel
491 €
982 €
1 964 €
4 909 €
9 819 €
19 638 €
29 456 €
49 094 €

Tarif abonnement annuel

1
5
10
utilisateur utilisateurs utilisateurs
348 €
1572 €
3024 €
348 €
1572 €
3024 €
348 €
1572 €
3024 €
348 €
1572 €
3024 €
348 €
1572 €
3024 €
348 €
1572 €
3024 €
348 €
1572 €
3024 €
348 €
1572 €
3024 €

■■ Mise à jour en temps réel
des interventions.
■■ Appel et géolocalisation client.
■■ Informations de garantie et de
contrat.
■■ Ajout d’articles, d’ouvrages, de
MO, de commentaires.
■■ Saisie du travail effectué.
■■ Saisie vocale, textuelle ou
grâce à des phrases mémorisées.
■■ Interface personnalisée.
■■ Saisie horaire.
■■ Signature client
■■ Mode connecté/déconnecté.
■■ Accès au planning, à la GED et
à l’historique des interventions.
■■ Création d’interventions et de
devis.

Découvrez nos modules, extensions et témoignages sur www.codial.fr
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