Depuis votre smartphone ou tablette,
saisissez vos diagnostics anti-nuisibles.
Dématérialisez vos diagnostics anti-nuisibles.
La lutte anti-nuisibles nécessite une organisation et des procédures de suivis appropriées à
chaque espèce de nuisibles (rats, cafards, termites, etc..). Cela implique, entre autres,
l’utilisation de formulaires de diagnostics pour établir un état des lieux et identifier précisément
les risques présents. Une fois l’inspection du technicien terminée, ce document permettra
de déterminer la stratégie à adopter pour lutter contre les nuisibles. Cet état des lieux sera remis
en main propre aux propriétaires et si cela est nécessaire à l’administration. Il est donc primordial
que ces comptes rendus d’interventions soient :
faciles à lire,
uniformisés,
simples à saisir pour le technicien.

Avec Kizeo Forms : gagnez du temps !
Les formulaires numériques Kizeo forms peuvent vous aider à :
uniformiser vos procédures métier,

enrichir vos saisies avec une multitude d’options

gagner un temps précieux.
Par exemple avec Kizeo Forms, vous pouvez ajouter à vos diagnostics anti-nuisibles des champs
de géolocalisation, des photos, des dessins, des schémas, de la NFC, des code-barres, des signatures
numériques, des cases à cocher et bien plus encore ! Vos comptes rendus d’inspections antinuisibles peuvent être uniformisés et automatisés. De plus une fois la saisie terminée un e-mail,
contenant par exemple un devis, une facture et/ ou un compte rendu peut être automatiquement
envoyé au service ou à la personne concernée.

Kizeo Forms est une application flexible.
Vous pourrez optimiser chaque aspect de la lutte anti-nuisibles en concevant en fonction de vos
besoins :
vos formulaires de détection de nuisibles,
vos formulaires d’aide à la mise en place des mesures de prévention,
vos bilans d’intervention.

Vous n’avez pas encore de compte ?
De plus avec Kizeo Forms vous disposez d’un unique support de travail et d’un véritable outil
mobile avec lequel vous pourrez gérer vos :
Relevé d’heures
Demande de congés
Note de frais

Automatisez vos process et centralisez les informations.
Kizeo Forms est un outil de travail modulable, intuitif et qui s’adapte parfaitement à vos outils
internes ! Dès lors, il est possible de faire communiquer Kizeo Forms avec votre système
informatique. Toutes les données saisies à partir de l’application seront stockées en toute sécurité
et seront disponibles à tout moment pour les consulter, les exporter et les analyser.

Augmentez votre efficacité, améliorez la sécurité de vos données et gagnez du temps avec
l’application Kizeo Forms !

