
LA COMBINAISON 
GAGNANTE 
POUR LA 
GESTION DE VOS 
INTERVENTIONS

OPTIMISATION + AUTOMATISATION = PRODUCTIVITÉ

10   BÉNÉFICES DU CONNECTEUR EVERWIN GX - PRAXEDO

Everwin GX et Praxedo, 2 solutions connectées vous permettant de planifier vos interventions et de 
fluidifier vos processus organisationnels pour améliorer votre productivité sur le terrain.

Géolocalisation  
de vos techniciens  

en temps réel

Meilleur suivi de 
vos comptes rendu 

d’interventions

Optimisation  
de vos tournées

Mise à jour 
automatique  
de vos stocks

Gain de temps pour 
votre Administration 

des Ventes

Centralisation
de vos données

Réduction du temps
de trajet

Meilleure rentabilité  
de vos interventions

Simplification  
de la saisie des 

interventions terrain

Meilleure qualité  
du service client

TÉMOIGNAGE CLIENT

Industrie : télécoms
Nombre de techniciens équipés : 16

Praxedo nous a fait gagner en productivité, et notamment sur le traitement 
administratif des interventions. Avec la connexion entre Praxedo et Everwin GX, 
nous avons pu concevoir un système de gestion de notre activité qui nous permet 
d’adapter notre mode d’organisation en toute sérénité. Le socle technique 
dont nous disposons nous permettra à l ’avenir d’intégrer sans problème les 
techniciens de nouvelles filiales et de gérer des volumes d’interventions toujours 
plus importants.

Didier Bernard - Directeur Technique



FONCTIONNEMENT DU CONNECTEUR

• Type d'interventions, techniciens
• Outils et machines, stocks et articles 
• Contrats
• Clients, (contacts, sites, équipements)

• Géolocalisation
• Horodatage 
• Suivi d'activité

• Facture
• Règlement

•  Articles utilisés  
ou vendu

• Actions terrain
• Articles consommés 
• Compte rendu

• Signature client
• Nouveau devis

COLLECTE D'INFORMATIONS 
MOBILES ET WEB

MISE À JOUR 
DES STOCK

PLANIFICATION

FACTURES ET 
RÈGLEMENTS

INTERVENTIONS1

3

4

2

5

TÉMOIGNAGE CLIENT

Industrie : conception, installation et 
maintenance de cuisines professionnelles

Nombre de techniciens équipés : 12

Comme notre ERP Everwin GX, on apprécie que Praxedo s’adapte à notre manière 
de travailler et pas l’inverse. Le connecteur entre les deux nous ouvre un champ 
des possibles très large pour la gestion de nos activités. Tout remonte dans 
Everwin GX, la synchronisation entre les deux logiciels est 100% automatique. 
Et dans le même temps, le client, de son côté, reçoit son compte-rendu charté, 
propre, par mail. C’est immédiat.

Vincent Bretonnière - Directeur Général

Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?
Adopter la combinaison  
Praxedo/Everwin c’est :
•  Vous doter d’une image de marque innovante  

vis-à-vis de vos donneurs d’ordres et clients ;

•  Faire vivre à vos clients une expérience sans accroc, 
instaurer une meilleure relation et ainsi faciliter le 
renouvellement de vos contrats ;

•  Centraliser vos données, mieux tracer vos interventions 
pour créer un archivage fiable des historiques de vos 
clients.

6 rue Van Loo - 91150 ETAMPES 
0 800 083 203 
www.everwin.fr/contact

28 Rue de Mogador - 75009 PARIS 
01 40 33 79 79 
www.praxedo.com/contact


