
UNIQUE    INTUITIVE    INDISPENSABLE

Alobees
LE CHANTIER DANS LA POCHE 

Pensée 
et créée 

par des pros 
du secteur du 

bâtiment



Créez votre
compte 

en 3 minutes 
chrono

Profitez d’une navigation web et mobile 

SIMPLE ET INTUITIVE

Ajoutez vos collaborateurs 

DÉFINISSEZ LEURS RÔLES

    TRANSMETTEZ LES INFORMATIONS 
en toute simplicité

     Les compagnons accèdent à Alobees 
VIA LEURS MOBILES

    RETROUVEZ TOUTES LES DONNÉES  
de vos chantiers

ChantiersUtilisateurs

   En tant qu’administrateur accédez 
 à la PLATEFORME WEB



    GAGNEZ DU TEMPS dans la gestion 
de vos interventions

    VISUALISEZ VOTRE PLANNING 
par chantier ou par compagnon

    PRÉ-REMPLISSAGE AUTOMATIQUE  
DES HEURES suite à la planification

Archivage  
illimité de  

vos données

   AJUSTEMENT ET SIGNATURE par les 
compagnons selon configuration

Suivez facilement les heures effectuées 

PAR VOS COMPAGNONS

Feuilles d’heures
Consultez et gérez votre planning 

EN TEMPS RÉEL

Planning



 INTÉGRATIONS : 
ALOBEES À LA CARTE

 

Récupérez tout l’historique des chantiers créés dans votre ERP (logiciel de devis et 
factures) pour les intégrer dans Alobees. 

Les documents édités sur votre ERP sont envoyés dans les dossiers Alobees (devis, 
bon de commande...). 

Les heures des salariés saisies dans Alobees sont transférées sur votre ERP, de 
façon manuelle ou périodique selon le paramétrage.

MACROS : GÉNÉREZ VOS TABLEAUX PERSONNALISÉS

Configurez tous les champs à récupérer du terrain pour générer vos variables de 
paie en quelques minutes

Calculez automatiquement les paniers.

Gérez les heures supplémentaires.

Calculez les zones de déplacements de vos collaborateurs.

API PUBLIQUE

Automatisation des importations et exportations de données.

Possibilité d’interfacer Alobees avec de nombreux logiciels existants.



Fils
d’actualité
Alertes en 
temps réel

Grâce au fil d’actualité, postez vos photos et vidéos en illimité. Accédez en 

permanence à tous les détails de votre chantier. En mode pro, bénéficiez du cloud 

pour stocker tous vos documents sans limite.
Chantiers

Ajoutez vos collaborateurs et définissez leurs rôles. Activez et révoquez les droits 

d’accès à tout moment. Les compagnons accèdent à Alobees via leurs mobiles.

Les administrateurs et conducteurs de travaux ont accès à la plateforme Web en plus 

de l’application mobile.

Utilisateurs

LES MODULES
PROS

LES MODULES
GRATUITS

  Fluidifiez la communication et la coopération entre vos équipes

  Suivez en direct vos chantiers grâce aux notifications

  Soyez alerté en temps réel d’un imprévu

  Profitez de fils d’actualité distincts par chantier et intervention

Consultez et gérez le planning de vos chantiers et de vos compagnons, en temps réel, 
depuis l’interface simple et ergonomique proposée par Alobees. 

Et grâce au planning multi-chantiers, vous avez les yeux partout, sur un seul écran !
Planning

Optimisez l’affectation des tâches depuis votre application Alobees !

Affectez des tâches à vos chantiers et déterminez leurs avancements. Les salariés 

peuvent remplir des feuilles de tâches quotidiennes pour déclarer le travail effectué. 

Les conducteurs de travaux valident le travail réalisé.

Tâches

Créez des plannings spécifiques dédiés aux ressources de votre entreprise  

ou de vos chantiers. Bloquez des créneaux pour optimiser l’utilisation de  
vos ressources.

Logistique

Suivez facilement les heures effectuées par vos compagnons grâce aux feuilles 

d’heures directement liées aux plannings. Gardez le contrôle sur les heures effectuées 

par vos équipes sur chacun de vos chantiers en direct ! Cette fonctionnalité simplifie 

l’élaboration des fiches de paie.

Feuilles 
d’heures

Épinglez les informations importantes et les problèmes à suivre. Les mémos 

disposent d’un fil d’actualité isolé permettant le suivi jusqu’à leur résolution. Mémos

Travaillez sur un planning spécifiquement conçu pour gérer des interventions 
courtes. Générez des rapports d’interventions reprenant toutes les informations 
que vous souhaitez y faire figurer.

GESTION DES 
INTERVENTIONS


