
FONCTIONS 
GÉNÉRALES

- INTERVENTIONS -
Traiter les imprévus non planifiés.

- DÉPARTEMENTS -
Gérer plusieurs plannings au sein de la même application.

- MATÉRIEL -
Associer votre matériel (engins) 

aux prestations et récupérer leurs index.

- RAPPORT -
Générer des rapports pdf détaillés 

et personnalisés avec nos formulaires.

- CALENDRIER -
Gérer les maladies, les demandes de congé, ... 

au départ de l’application logiciel et mobile.

- GÉOLOCALISATION -
de confiance

Comparaison et alerte automatique.

- FORMULAIRE -
Associer vos données spécifiques  à transmettre ou à recevoir.

- ARTICLE -
Récupérer les quantités mise en œuvre.

- GANTT -
Planifier et publier  la ligne du temps de vos projets.

FONCTIONS 
EXTERNES

- INTÉRIM | MISE À DISPOSITION -
Laisser les sociétés d’intérims 

gérer vos intérimaires  
à travers notre plate-forme.

FONCTIONS 
CONSTRUCTION
- CHECKIN AT WORK -

Envoyer vos présences et celles 
de vos sous-traitants à l’ONSS.

- CALCUL DES PRIMES - 
de déplacement et mobilité

Générer les primes des commission 
paritaire 124 et 149.01.

- KIOSK -
Profiter de notre logiciel spécifique 

aux chantiers à résidence.

T-REPORT est la solution de remplacement 
à la feuille papier. Ce logiciel permet la 
planification des collaborateurs sur leurs 
lieux de travail et la récupération de leurs 
prestations de manière simple et rapide.

T-REPORT communique avec le travailleur, 
intègre la signature et les photos , génère 
automatiquement un rapport pdf.

En perpétuelle évolution, T-REPORT gère 
l’utilisation des engins, le Checkinatwork,  
les achats chantiers, ...

POURQUOI PAS VOUS ?

SIMPLIFIEZ 
LA GESTION DE 

VOTRE ENTREPRISE 
EN PASSANT 

AU DIGITAL



- FORMATIONS -
Estimation comprise (1/4h par homme)

Accompagnement, formation 
et implémentation  80,00 €

par 
heure

- LOCATION MENSUELLE DE L’APPLICATION -
T-REPORT AVEC APPLICATION MOBILE

Logiciel de PLANNING et POINTAGE MOBILE  7,60 € 
Logiciel de PLANNING et POINTAGE MOBILE > 50  6,91 €

T-REPORT KIOSK

Logiciel de PLANNING et POINTAGE SUR TERMINAL  7,60 € 
Logiciel de PLANNING et POINTAGE SUR TERMINAL > 50  6,91 €

SECTEUR CONSTRUCTION

CHECKINATWORK ouvriers et intérims  1,52 € 
CHECKINATWORK sous-traitants  1,52 € 
CHECKINATWORK sur borne NFC  3,04 € 

Calcul déplacement/mobilité  3,35 €

FONCTIONS GÉNÉRALES

Département  1,52 € 
Intervention  0, 20 € 

Incident calendrier  0,20 € 
Index matériel  2,13 € 

Formulaire  3,04 € 
Article  0,76 € 

Géolocalisation de confiance  1,52 € 
Intérim  3,04 €

GRILLE
TARIFAIRE

par 
homme

Besoin de plus d’informations ?

WWW.T-REPORT. 

WWW.T-REPORT.PRO

un produit développé par

+32 (0) 83 63 31 13

 

| demo@t-report.pro


