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Progib Mobile est bien plus qu’un simple outil de saisie des rapports 
d’interventions.
Découvrez tout ce que peut vous apporter une véritable solution de 
gestion de vos activités de maintenance.

Contactez-nous pour une démonstration !

Progib Solutions Mobiles  

Tél : +33 (0)3 44 28 26 00
contact@progib-mobile.fr
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Un outil totalement adapté au métier de vos techniciens : sites, 
équipements, installations, interventions, gammes opératoires …

Parce qu’une application mobile seule ne suffit pas, Progib gère 
l’ensemble de vos activités administratives de maintenance.

Depuis la planification dans votre entreprise jusqu’à la signature du client sur la 
tablette, votre technicien dispose de toutes les fonctions qui lui permettent d’effectuer 
son intervention.

Progib Mobile communique en temps réel avec Progib Maintenance et Services,
qui assure le suivi administratif et commercial de vos activités de maintenance :

Toutes les informations sont disponibles sur sa tablette : plan d’accès, guidage, 
détail des sites, contacts, installations, historique des interventions.

Grâce à la gestion de documents embarquée, il dispose d’informations 
essentielles : plans techniques, notices des appareils …

Le suivi des interventions lui permet d’introduire tous les éléments de son 
compte-rendu : articles consommés, temps passés, opérations effectuées …

Planification des visites préventives et curatives.

Gestion des contrats, traitement des rapports, facturation …

Progib Mobile peut également communiquer avec vos applications existantes.

GESTION DES
 INTERVENTIONS

GESTION ADMINISTRATIVE DE 
VOS ACTIVITÉS DE MAINTENANCE

Sur le terrain Dans votre entreprise

Agenda - Rapports d’intervention : 
consommables, temps …

Documents : plans, notices …

Sites, équipements, opérations

Photos, relevés d’équipements

Signature, envoi d’email

Progib Mobile va bien au delà de ce que vous pouvez imaginer.
Elle intègre non seulement un suivi des interventions, mais 
également de nombreuses fonctionnalités inédites : plans, 

documentations, photos, relevés de compteurs, certificats …

UNE APPLICATION
INNOVANTE
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