
Créez et personnalisez des formulaires d’affaires, 
et accédez-y à partir de votre appareil mobile.

Travaillez plus rapidement avec ProntoFormsMD de Bell.

Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller auprès de la clientèle d’affaires de Bell.

Solution
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L’accès en temps réel à l’information peut changer radicalement la façon dont les entreprises mènent leurs affaires, 
répondent aux clients et obtiennent un avantage concurrentiel. Grâce à l’application ProntoForms de Bell, vous 
pouvez augmenter votre productivité et réduire vos coûts.

Qu’il s’agisse d’automatiser la collecte de données sur le terrain ou d’obtenir l’état d’une livraison, ProntoForms 
peut transformer la façon dont vous menez vos affaires – tout cela, grâce à un portail Web facile à utiliser. Cette 
solution permet de créer et de personnaliser des formulaires, et d’y accéder à partir des appareils mobiles de 
votre entreprise. Vos employés pourront ainsi gagner du temps lors des visites chez les clients, ce qui signifie qu’ils 
pourront en faire plus, plus rapidement.

Augmentez la vitesse et l’exactitude de saisie des données, ainsi que la visibilité de votre effectif mobile.

ProntoForms accroît l’exactitude et la vitesse de saisie des rapports de données remplis sur le terrain, améliore le 
suivi des affaires et fournit des rapports en direct. Cette application mobile aide à réduire les coûts opérationnels 
en éliminant l’impression de formulaires, la saisie répétitive de données et les déplacements inutiles au bureau. 
ProntoForms vous permet de faire ce qui suit :

•	 Accroître l’efficacité et la productivité, et améliorer l’expérience client

•	 Surveiller toutes les activités sur le terrain et les données saisies, en temps réel, au moyen d’un tableau de bord Web

•	 Augmenter le rendement de l’investissement dans les appareils mobiles et les dépenses en matière d’applications

•	 Soutenir la politique « Apportez votre propre appareil » afin de permettre aux utilisateurs de travailler avec 
l’appareil de leur choix

Caractéristiques et avantages :
•	 Saisissez du texte et des signatures, balayez des codes à barres et prenez des photos

•	 Créez des formulaires personnalisés comportant des formules, des sauts de section 
intelligents et des calculs intégrés

•	 Répartissez les bons de travail entre vos équipes sur le terrain

•	 Voyez l’emplacement des chantiers et les travaux effectués

•	 Exportez des formulaires en format PDF, CSV, DOCX ou XML

•	 Diffusez des mises à jour instantanées sur des sites de réseautage social, tels que 
FacebookMD et TwitterMC

•	 Automatisez le flux des travaux en provenance et à destination du bureau,  
et soutenez la politique permettant aux employés d’utiliser leur propre appareil

•	 Compatible avec les systèmes d’exploitation iOS, AndroidMC, BlackBerry,MD WebOS,  
Windows MobileMC Pro et WindowsMD Phone


