OSLO MAINTENANCE & SAV
OSLO Maintenance & SAV couvre les différents
processus de maintenance de A à Z, permettant
ainsi de respecter les engagements de service visà-vis des clients, la gestion du parc matériel associé,
tout en les services SAV en centres de profit

VOS ENJEUX METIER
Optimisation des
interventions
Rentabiliser
l’activité
Amélioration de la
satisfaction clients

ROI
Augmentation des revenus de
l’entreprise avec l’ajout de
nouveaux services identifiés sur
le terrain
Réduction
des
coûts
d’exploitation
grâce
à
l’optimisation des tournées ou
de l’usage du matériel des
techniciens
Anticipation des pics de charge
par
l’optimisation
de
la
maintenance préventive
L’augmentation du taux de
résolution
dès
la
1ère
intervention fidélise les clients et
rassure sur la fiabilité du service
proposé.

OSLO SAV : LES FONCTIONNALITES
RÉFÉRENTIEL
RÉFÉRENTIEL ORGANISATIONNEL ((Equipes, compétences, et organisations)

RÉFÉRENTIEL ARTICLES, ÉQUIPEMENTS, ET TARIFS DE VENTE

VENTES

CENTRE D’APPELS

INTERVENTIONS

SUIVI DES CLIENTS

GESTION DES DEMANDES

(Parcs, contrats, SLA)

(Base de connaissances)

MAINTENANCES
PRÉVENTIVES ET CURATIVES

Portail client

FACTURATION DES
INTERVENTIONS ET
CONTRATS

COMMANDE, LIVRAISON ET
FACTURATION DE MATÉRIELS
ET PRESTATIONS

WORKFLOWS DE
VALIDATION

STOCKS

APPROVISIONNEMENT

GESTION DES STOCKS
(Magasins, inventaires,
réapprovisionnement)

SUIVI FOURNISSEURS

Mobilité

PLANIFICATION DES
INTERVENTIONS

RAPPORTS
D’INTERVENTIONS
WORKFLOWS DES
PROCESSUS

(Suivi des temps techniciens,
signature)

CONNECTEUR CTI

PORTAIL INTERVENANTS

Mobilité

GESTION DES DOTATIONS

LOGISTIQUE
Mobilité

CATALOGUES, TARIFS
D’ACHATS, ET CONTRATS
FOURNISSEURS

DEMANDES / COMMANDES /
RÉCEPTIONS ET FACTURES

INTERFACE COMPTABLE
(Sage 100, 1000, Astre, Talentia)
Autre sur étude

WORKFLOWS DE
VALIDATION

PILOTAGE TRANSVERSAL
TABLEAUX DE BORD ET STATISTIQUES

RAPPORTS DE SUIVI

KIMOCE ANALYTICS (BI)
Analyse des interventions et contrats

UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z
Le projet de déploiement est la clé de la conduite du
changement.
En véritables partenaires, nous relevons, à vos côtés, les
challenges techniques, financiers, organisationnels et
humains à chaque étape de votre projet.

Définir le périmètre,
l'organisation et le
planning du projet

Décrire la solution
qui sera mise en
œuvre

Concevoir la solution
avec les équipes
internes telle que
définie lors de la
phase de cadrage

Valider la conformité
de la solution livrée à
travers des tests de
bout en bout

Mettre en production
l'application validée
lors de la recette

Maintenir le produit
en conditions
opérationnelles

OSLO, QUI SOMMES NOUS ?

+130
COLLABORATEURS

Éditeur français de solutions métier à forte valeur

ANS

ajoutée, nous proposons une gamme complète

D’EXPÉRIENCE

de logiciels innovants véritablement pensés et

NOS CHIFFRES CLÉS

conçus pour les métiers de nos clients.

13 M€
DE CA

5 AGENCES
EN FRANCE

+ 1000
CLIENTS

50
EXPERTS R&D

SIMPLICITÉ

OSLO, NOS AMBITIONS

NOS VALEURS
Accompagner

les

entreprises

dans

leur

transition digitale

RESPECT
Proposer une gamme complète de solutions
métier innovantes et adaptées aux enjeux de

RIGUEUR

nos clients

Nos valeurs sont nos
atouts

pour

engager

une

relation

de

proximité

et

de

confiance

avec

nos

clients afin de garantir
le

respect

de

leurs

objectifs, plannings et
budgets
Engager une relation de proximité et de
confiance avec l’ensemble de nos clients

DÉTERMINATION

PROXIMITÉ

NOS IMPLANTATIONS
SIÈGE SOCIAL: LILLE
SAINT-QUENTIN

VOUS SOUHAITEZ
EN SAVOIR PLUS ?

CREIL
MULHOUSE
PARIS

NOUS CONTACTER

OSLO France

OSLO France

