GuardTek m-Post
m-Post est une application Android
conçue pour les agents de Sécurité.
Multi-fonctions et complètement
personnalisable, m-Post intègre les
fonctionnalités suivantes :
- Main Courante Informatique
- Contrôleur de rondes (temps réel)
- Protection du Travailleur Isolé
- Rapports enrichis : Photos, vidéo, et position GPS

Protection du Travailleur Isolé
Rapports d’incident et
d’évènement pré-remplis
Contrôleur de rondes
temps réel
Prises et fins de service Planning
Géolocalisation & Géofencing et
gestion des interventions

Consignes Sûreté & Sécurité

Rapports d’incident personnalisés
Personnalisez vos rapports d’incident selon vos besoins et faîtes les évoluer
à tout moment.
• Réponses pré-formatées pour une saisie rapide sur le terrain : case à
cocher, menu déroulant, calendrier, Oui/Non, photos, etc
• Rapports enrichis et illustrés de photos, vidéos, et des coordonnées
GPS au moment de l’incident
• Indicateurs Qualité : analyses et export Excel à la demande

Evènements et comptes-rendus d’activité
Toutes les informations collectées sur le terrain sont immédiatement
archivées et accessibles sur la plateforme en ligne GuardTek.
• L’ensemble des activités saisies sont accessibles en un clic, depuis
votre PC ou votre smartphone
• Filtrez l’information par agent, type de rapport, date, ou par site et
exportez vos données au format Excel et PDF
• Distribuez des accès à vos collaborateurs et à vos clients pour
construire une relation de confiance

Contrôleur de rondes temps réel
Disposez des pointeaux NFC/RFID sur vos sites et recevez une
synthèse des rondes en temps réel, directement par email.
• Vos agents disposent d’informations sur le parcours et les vérifications
à effectuer
• Les rondes sont illustrées de photos et de vidéos, enregistrées et
transmises par email (ou SMS) en temps réel
• Analyses des rondes complètes & incomplètes par site, par agent, par
parcours de ronde

Prises et fins de service - Planning
Supervisez à distance les prises et fins de service de vos agents grâce
à un contrôle des présences en temps réel et infalsifiable.
• Recevez une notification en cas de retard ou d’absence d’un de
vos agents
• Obtenez des analyses précises sur les heures prestées par site, par
agent, par date
• Partagez les plannings en temps réel avec vos collaborateurs, clients
et agents

Géolocalisation & Interventions
Géolocalisez vos équipes en temps réel et envoyez leurs des demandes
d’interventions ciblées en fonction de leur position GPS.
• Visualisez la position de vos agents sur la cartographie intégrée
• Consultez l’historique de leurs déplacements en extérieur
• Transmettez vos demandes d’intervention, et recevez l’heure estimée
d’arrivée sur les lieux

Consignes Sûreté et Sécurité
Transmettez vos consignes en ligne et à distance. Obtenez des
garanties en terme de traçabilité.
• Réception des consignes en temps réel sur le smartphone
• Accusé de lecture et de validation pour chaque agent
• Interactivité : Possibilité aux clients de transmettre des consignes
temporaires

Solution 100%
personnalisable
Remontée d’information
en temps réel
Alertes Email/SMS
Gestion muti-sites
Analyses & reporting
Rapports illustrés de
photos
Intégration de vidéos
dans les rapports
Supervision distante
de vos équipes
Plans de ronde
interactifs
Solution interfaçée avec
le logiciel COMETE
Protection du Travailleur
Isolé
Software as a Service
Messagerie interne
Lecteur NFC
GPS Géolocalisation
Service support à votre
écoute
Accès distant sur
GuardTek.net

Protection du Travailleur Isolé (P.T.I)
Revecez immédiatement une alerte en cas de déclenchement du P.T.I
•
•
•
•

Absence de Mouvement
Perte de verticalité
Alarme volontaire
Détection de choc et de chute
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