
Alobees
LE CHANTIER DANS LA POCHE 

La meilleure façon de suivre vos 
chantiers où que vous soyez 



Alobees ? C’est le nom de 
l’application de suivi de chantier 
dernière génération développée 
par une société 100% française.

Notre devise ? 
Le chantier dans la poche !



Modulez l’application en fonction 
de vos besoins  !

En quelques clics, personnalisez votre 
expérience Alobees. 

MODULES DE BASE MODULES FACULTATIFS

Les administrateurs et les conducteurs de 
travaux ont accès à la plateforme web en 

plus de l’application mobile 

Les compagnons accèdent à Alobees via 
l’application mobile 

+



FIL D’ACTUALITÉ 
ET NOTIFICATIONS

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.  



UTILISATEURS
Ajoutez vos collaborateurs qu’ils soient 
compagnons, conducteurs de travaux ou 
administrateurs. 

Définissez des droits d’accès pour 
chaque utilisateur. 

Activez ou révoquez des accès à tout 
moment. 



CHANTIERS

Centralisez tous vos chantiers et suivez 
leur avancement. 

Archivez les chantiers terminés. 

Accédez à tous les documents de vos 
chantiers de votre ordinateur ou de votre 
mobile. 



Partagez le planning en temps réel avec 
tous les collaborateurs. 

Gagnez du temps dans la gestion de vos 
interventions.  

Visualisez votre planning par chantiers ou 
par compagnons. 

PLANNING



Les conducteurs de travaux et les 
administrateurs contrôlent les heures 
effectuées. 

Les compagnons peuvent remplir leurs 
heures via leur mobile. 

Possibilité d’exporter et de traiter les 
données avec une macro personnalisée.  

FEUILLES D’HEURES
(Module facultatif)



Créez votre nomenclature de tâches. 

Attribuez les différentes tâches à réaliser 
sur vos chantiers. 

Les compagnons remplissent des feuilles 
de tâches et déclarent le travail effectué. 

Les conducteurs de travaux valident les 
feuilles de tâches et statuent sur 
l’avancement. 

FEUILLES DE TACHES
(Module facultatif)



Les compagnons peuvent déclarer leurs 
arrivées et départs sur le chantier.  

Obtenez les dernières positions de vos 
compagnons dès leur dernière connexion. 

Profitez de notre carte interactive pour une 
navigation intuitive. 

GEOLOCALISATION
(Module facultatif)



ANOMALIES
(Module facultatif)

Déclarez de façon instantanée toutes 
anomalies à vos collaborateurs.  

Suivez les anomalies jusqu’à leur clôture. 

Définissez une sévérité adaptée à l’aide du 
code couleur. 



Suivez votre fils d’actualité 

Gérez votre planning 

Partagez vos photos et vidéos 

Profitez d’un stockage illimité 

GRATUIT

0€
par utilisateur / par mois

Signalez rapidement toutes anomalies 

Téléchargez et modifiez vos feuilles d’heures 

Affectez des taches à vos chantiers 

Géolocalisez vos collaborateurs à tout 
moments 

Gestion électronique des documents

PRO

10€
par utilisateur / par mois



Alobees
LE CHANTIER DANS LA POCHE 

Obtenez plus d’informations, 
Contactez-nous !

Stéphane TEYSSEYRE 
01 84 23 74 96

contact@alobees.com

www.alobees.com

mailto:contact@alobees.com
https://www.alobees.com/

