
LA TECHNOLOGIE POUR VOTRE SERVICE

Une application permettant la gestion  
complète de vos opérations de service, 
au bureau et sur la route.

LA TECHNOLOGIE  
AU SERVICE DES  
INSTALLATEURS  
ET RÉPARATEURS  
dans plusieurs corps  
de métiers, tels que :

• Entrepreneurs / électriciens 
• Plombiers 
• Chauffage / climatisation 
• Télécommunication

ET PLUS ENCORE!



SIMPLIFIEZ VOS OPÉRATIONS AVEC XSERVICE
TEKNOME, leader dans le développement de solutions logistiques, a conçu une solution propre  
à la gestion des opérations de service. De la prise d’appel à la facturation, XService vous facilite la vie.

XSERVICE VOUS ACCOMPAGNE EN TOUT TEMPS, MÊME LORSQU'IL N'Y A PAS DE RÉSEAU.

AU BUREAU

Saisissez les appels de service  
directement dans l’application

Optimisez vos cédules de travail selon  
le degré d’urgence

Créez, optimisez et assignez vos trajets 
à vos unités de service

Localisez vos équipes instantanément

Éliminez votre paperasse

Consultez et maintenez vos inventaires 
fixes et mobiles à jour en temps réel

Affichez-vous sous le nom d'une autre 
bannière en tant que sous-traitant et 
gérez les prix de produit et la facturation 
en fonction de celle-ci.

SUR LA ROUTE  
via votre appareil mobile

Accès sécurisé

Accédez à votre base de données  
clients et de pièces

Sélectionnez vos pièces dans  
un catalogue électronique

Identifiez vos pièces à l'aide de codes à barres

Localisez les lieux de service client ainsi 
que la liste des interventions à effectuer

Accédez à vos manuels d’installation

Consultez et complétez vos bons de travail 
en prenant des photos des installations 
et par saisie de texte.



TARIFICATION

SERVICE DE BASE
55 $ / mois / unité de service (camion) 

(outils de gestion inclus)

FONCTIONNALITÉS D'INVENTAIRE
+ 125 $ / mois (gestion) 

+ 15 $ / mois / unité d'inventaire (camion)

REPRÉSENTATION DE BANNIERE
+ 75 $ / mois / bannière 

+ 5 $ / mois / unité de service (camion)

INTÉGRATION DE BANNIERE
Portail Web et API bientôt offerts

OPTIONNEL :

UNE INTÉGRATION PARFAITE À VOTRE SYSTEME COMPTABLE ACTUEL 
ET FUTUR !
L’intégration à votre système comptable permet de partager les données communes, telles que les données 
clients, évitant ainsi la double saisie.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS SANS TARDER !

5350, boulevard Henri-Bourassa, bureau 255
Québec (Québec)  G1H 6Y8

T 418 948-4219 / 1 855 600-5886

info@teknome.com
teknome.com



5350, boul. Henri-Bourassa, bureau 255
Québec (Québec)  G1H 6Y8

T 418 948-4219 / 1 855 600-5886

info@teknome.com
teknome.com


