
MAIN COURANTE  

MOBILE 

mPOST 



APPLICACTION ANDROID PERMETTANT AUX AGENTS DE SECURITE  

DE REMONTER LEURS  
ACTIVITES EN TEMPS REEL 

mPOST 

Prise & fin de service 

Contrôleur de ronde 

Position GPS 

Consultation et prise en comptes 

des Consignes 

Protection du Travailleur Isolé 

Rapports d’activité 



Enregistrement des prises & fins 

 de Service 

mPOST 

Alertes Email et SMS en cas de retard ou d’absence 

 

Analyses des heures prestées vs heures prévues 

 

Listing des « Service en cours » disponible sur 

l’interface Web 

 

Bon à savoir : Solution interfacée avec le logiciel de 

planning COMETE 

 



Prise en comptes des Consignes 

mPOST 

Transmission des consignes en temps réel via 

l’interface Web  

 

Consignes au format PDF ou saisie libre via le 

module de traitement de texte 

 

Accusé de lecture et de validation pour chaque agent 

 

 

 



Contrôleur de ronde (temps réel) 

mPOST 

Technologie NFC (temps réel) 

 

Envoi automatique des rapports par email & SMS 

 

Incidents de ronde géolocalisés 

 

Rapport enrichi : photos et vidéos 

 

 

 



Rapports d’activité 

mPOST 

 

Création de rapports illimitée 

 

Envoi automatique des rapports par email & SMS 

 

Rapidité de saisie : réponses prédéfinies 100% 

personnalisable : 

(Oui/Non – Menu déroulant – Calendrier – Case à 

cocher – Heure – Texte libre) 

 

Rapport enrichi : photos et vidéos et signatures 

 

Logo Prestataire et Logo site intégrés sur les rapports 

 

Analyses des données et Export Excel et PDF 

 

 

 



Rapports d’activité 

mPOST 



Protection du Travailleur Isolé 

mPOST 

 

Perte de verticalité 

Absence de mouvement 

Détection de choc et de chute 

Timer par zone 

Alarme volontaire 

 

 

Envoi des alertes sur l’interface, par email, sms et 

déclenchement d’appels en cascade vers une liste de 

N° pré-programmés 

 

Envoi de la position GPS si disponible 

 

 

 

 



Accès Client: 
 Solution interactive- Accessible 24/24h 

mPOST 

Visualisation du planning 

Transmission de Consignes 

permanentes et temporaires 

Analyses et reporting 

Consultation et export 

de la main courante 

Suivi des formations des 

agents 



Accès Administrateur : 
Puissant outil pour gérer en temps réel vos activités 

mPOST 

Edition du planning 

Paramétrage des rondes 

Suivi GPS des agents 

Transmission de Consignes 

Analyses et export des données 

Création de nouveaux comptes 

Personnalisation des 

rapports 

Paramétrage des notifications 



mPOST ADMINISTRATEURS 
Créez des accès pour vos collaborateurs  

et clients 



mPOST ADMINISTRATEURS & CLIENTS 
Consultez la main courante depuis n’importe 

quel ordinateur relié à Internet 



mPOST ADMINISTRATEURS 
Créez des formulaires sur-mesure  

aux besoins de vos sites 



mPOST ADMINISTRATEURS & CLIENTS 
Obtenez des indicateurs précis  

en quelques clics 



mPOST ADMINISTRATEURS & CLIENTS 
Transmettez vos Consignes à distance 



mPOST ADMINISTRATEURS 
Suivez les déplacements de vos équipes  

en temps réel 



mPOST ADMINISTRATEURS 
Planifiez les évènements récurrents pour  

chacun de vos clients 



mPOST ADMINISTRATEURS & CLIENTS 
Consulter et alimenter les formations reçues  

par votre personnel 



mPOST ADMINISTRATEURS & CLIENTS 
Complétez vos plannings à distance 



Démonstration  

mPOST 


