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Divalto weavy pour 
les forces techniques
Divalto weavy est une solution de gestion des interventions 
multiplateforme conçue pour répondre aux besoins des entreprises 
de maintenance et d’installation. 

Le CRM Divalto weavy 
Évolutif, modulaire et personnalisable, Divalto weavy est le CRM tout terrain, 
personnalisable, hyperconnecté et créateur de liens.

Doté d’une agilité et d’un potentiel d’évolution sans limite, 

le CRM Divalto weavy facilite le travail de chacun. Il créé 

de la valeur pour rendre les entreprises toujours plus 

performantes.

Divalto weavy est spécialisé autour de 2 métiers : 

 - les forces commerciales ou SFA (Sales Force 

Automation), 

 - les forces techniques ou FSM (Field Service 

Management).

Le logiciel assure la cohérence et le transfert 

d’informations entre le terrain et le siège. Son rôle principal 

est de faciliter et d’accompagner les interventions des 

techniciens itinérants (planning/suivi de tournées, rapport 

d’intervention, parc/équipements, pièces détachées, 

devis, tâches administratives, etc.) avec pour objectif final 

l’efficacité et le bon déroulement de l’intervention.

L’application mobile de Divalto weavy permet de consulter, 

saisir et partager les informations nécessaires aux 

collaborateurs de l’entreprise, qu’ils soient sédentaires ou 

sur le terrain. Elle s’adresse aux techniciens nomades. 

Ces derniers peuvent accéder aux fichiers clients et aux 

contrats, planifier les journées de travail, organiser les 

interventions, gérer les stocks et saisir leurs activités 

directement sur le terrain depuis leur tablette ou 

smartphone.

Les techniciens itinérants ne sont pas les seuls à 

bénéficier des avantages de Divalto weavy.

Les clients obtiennent des réponses pertinentes et à jour. 

Le parc matériel du portefeuille clients est maîtrisé et 

les interventions sont mieux organisées. Le technicien 

dispose de toutes les informations nécessaires pour 

préparer ses déplacements. 

Le personnel administratif n’a pas besoin de ressaisir des 

rapports d’interventions papier. Les erreurs de saisie et 

les retards de traitement des interventions sont minimisés 

et la gestion quotidienne optimisée.

Les chefs d’équipes peuvent suivre et contrôler les 

interventions réalisées, les prestations facturées et les 

interventions en cours et à venir. Ces derniers bénéficient 

d’une vision à 360° de l’activité.

Le pilotage de l’activité technique est optimisé et tous les 

collaborateurs disposent d’un seul et même référentiel. La 

connaissance du parc clients est renforcée et le suivi des 

temps passés est immédiat.

L’entreprise dans sa globalité améliore la gestion de son 

information puisque tous les collaborateurs disposent sur 

leurs outils informatiques des mêmes données mises à 

jour en quasi temps réel.
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LE CRM QUI GÈRE LES
INTERVENTIONS TOUT TERRAIN

Fluide et intuitive, l’utilisation de Divalto weavy a été 

pensée pour répondre aux principales problématiques des 

techniciens en situation de mobilité.

Cela commence par une prise en charge des principaux 

équipements mobiles (ordinateur portable, tablette, 

tablette hybride, smartphone, terminal tactile endurci) et 

des principaux systèmes du marché (Windows Desktop, 

Apple iOS, Google Android).

Les formulaires sont eux aussi optimisés pour une 

utilisation rapide et didactique : utilisation privilégiée de 

liste de choix pour éviter les longues saisies de texte, 

ajout de photos avec annotations possibles, contrôle de 

la cohérence des données par script, etc.

Une prise en main immédiate

 - Une solution tactile et intuitive : 

pour tous les utilisateurs.

 - Un fonctionnement possible en 

mode déconnecté : pour ne pas 

être dépendant du réseau.

DIVALTO WEAVY POUR 
LES FORCES TECHNIQUES 
VOUS OFFRE : 

VISUALISATION ET PLANIFICATION
DES INTERVENTIONS SUR LE

PLANNING MULTIRESSOURCES 
DU CRM CLOUD

SAISIE RAPIDE ET 
ASSISTÉE DES BONS 
D’INTERVENTION

LOCALISATION 
DES SITES 

D’INTERVENTION 
SUR LA CARTE

Chez Orexad Hartereau Services, 
la productivité par technicien s’est 

nettement enrichie. En tant que 
manager, le module statistiques 

m’apporte beaucoup sur le suivi des 
interventions. Les plannings sont 
beaucoup mieux organisés et nous 
avons encore un beau potentiel à 

retirer de cette fonctionnalité. 
NICOLAS DELAMARE 

Directeur de Région SAV Ouest
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GAGNEZ DU TEMPS

Sur le terrain, gagnez un temps considérable en ayant 

sur un même écran toutes les informations relatives aux 

interventions. N’oubliez plus rien en suivant le déroulé 

d’un workflow d’opérations (déplacement, tâche, relevé 

de mesure, prise de photos, etc.). Et faites signer le bon 

d’intervention directement à l’écran avant de repartir. 

Vous finissez en avance ou un rendez-vous est annulé ? 

Prévenez en un geste votre responsable de planning.

OPTIMISEZ VOS INTERVENTIONS

La fonctionnalité du CRM Cloud de planification vous 

permet d’élaborer et de suivre les plannings des 

techniciens. Elle intègre une visualisation des ressources, 

des compétences et des éléments à planifier, tout en 

proposant une vue cartographiée des lieux à visiter. 

PARTAGEZ VOS DONNÉES

Toutes les informations collectées sur le terrain sont 

remontées immédiatement dans votre système de gestion 

et peuvent être mises à disposition du reste de l’équipe. 

Même dispersés, les techniciens restent connectés à 

l’entreprise.

AMÉLIOREZ VOTRE RÉACTIVITÉ 
SUR LE TERRAIN

Toutes les informations nécessaires aux interventions des 

techniciens sont disponibles dans votre application 

mobile : fichiers clients, contrats, parc d’équipements, 

etc. Les interventions et les opérations réalisées sont 

directement saisies puis envoyées au client.

 SOYEZ PLUS AUTONOME

Y a-t-il du stock pour une pièce ? Quel est l’historique 

d’interventions chez un client ? Toutes ces informations 

sont accessibles dans Divalto weavy même sans connexion 

au réseau (wifi, 3G/4G). Les données sont synchronisées à 

la demande.

GÉREZ VOS PARCS D’ÉQUIPEMENTS

Depuis le terrain, le parc des équipements est disponible 

dans Divalto weavy. Le technicien a accès aux informations 

détaillées de chaque site : fiche technique, documentation, 

contrat d’entretien, numéro de série, etc. Il n’y a aucune 

mauvaise surprise à l’arrivée chez le client.

ADOPTEZ UN OUTIL 
CONÇU POUR LE TERRAIN

Nativement prévue pour une utilisation en mode tactile, 

l’application mobile de Divalto weavy est facile à prendre 

en main par les équipes de techniciens. La simplicité 

d’utilisation ainsi que le temps gagné dans l’activité 

journalière convainquent les utilisateurs les plus 

réfractaires à l’informatique.

FIABILISEZ L’INFORMATION

Divalto weavy vous accompagne au quotidien, de 

l’organisation des tournées à la prise de rendez-vous 

en passant par la consultation et la réalisation des 

interventions. Les techniciens itinérants ne sont plus 

jamais seuls.

VALORISEZ VOTRE ACTIVITÉ

C’est à la performance de ses équipes techniques que les 

clients jugent le sérieux d’une entreprise. Avec Divalto 

weavy, les interventions de vos équipes sont perçues 

comme sérieuses et professionnelles par vos clients.

ACCÉDEZ À UNE VISION 360° 
DE LA RELATION CLIENT

Tous les utilisateurs de Divalto weavy ont accès à 

l’ensemble des événements liés au client (identification, 

remise, parc d’équipements, historique des interventions) 

et ses contrats (période de validité, interventions 

plannifiées, etc.).
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Le CRM de toute l’entreprise

Consultation et saisie d’informations

Fichier clients : L’application mobile embarque l’intégralité 

du portefeuille clients nécessaire au travail du technicien. 

Le fichier synthétise l’ensemble des informations CRM  

et SAV liées au client : description de l’entreprise, sites, 

contacts, contrats, équipements et historique des 

interventions. 

Demande client et formulaire personnalisé 

mobile : L’application mobile permet d’enregistrer 

des demandes client ou de remplir des formulaires 

personnalisés qui seront ensuite transmis aux équipes 

sédentaires (spécialistes, opérateurs du planning, 

administrateurs des ventes, etc.). Chaque formulaire peut 

intégrer des zones de textes, des photos annotées et une 

zone de signature pour le client. Divalto weavy intègre 

un studio graphique pour personnaliser rapidement les 

formulaires. 

Contrat de maintenance : L’application web permet de 

gérer les contrats de maintenance, détaillant la période de 

validité, le niveau de prise en charge et de garantie pour 

chaque client/site/équipement. L’application permet de 

générer automatiquement des interventions préventives de 

maintenance et de suivre les indicateurs.

Parc d’équipements : Pour chaque site client, il est 

possible de gérer le parc équipements. Chaque  

équipement peut être décomposé en plusieurs niveaux 

de sous-équipements. Sur son application mobile, le 

technicien peut rapidement trouver la fiche détaillée d’un 

équipement depuis un numéro de série, un code à barres 

ou une lecture d’un tag NFC. Il peut contrôler l’état du 

contrat associé et modifier tout ou partie de l’équipement. 

Organisation de la journée de travail

Feuille de route : Grâce à sa feuille de route, le technicien 

obtient la liste détaillée des interventions qu’il doit réaliser 

sur une période. Des indicateurs simples affichent le 

nombre d’interventions par état de traitement.

Agenda : Le technicien a accès, sous la forme d’un agenda, 

à l’ensemble des interventions planifiées ainsi qu’à 

ses autres activités. Les managers peuvent également 

consulter ces agendas.

Rendez-vous : En utilisant la fonction rendez-vous, le 

technicien peut verrouiller des plages horaires en cas 

d’indisponibilité (réunion, passage en entrepôt, déjeuner, 

congés, etc.). Les rendez-vous sont remontés à son 

manager et à l’opérateur de planning.  

  ESPACE CLIENT (EXTRANET)

Divalto weavy permet la mise en œuvre rapide 

d’un espace extranet sur lequel les clients 

autorisés pourront :

 - Suivre vos actualités entreprise.

 - Consulter leurs informations et contrats.

 - Consulter leur parc d’équipements et les 

historiques d’intervention.

 - Accéder au planning des interventions à 

venir.

 - Effectuer des demandes et les suivre.

 - Effectuer une demande dans le cadre du 

RGPD.
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Tâche : Le technicien a la capacité d’enregistrer des tâches 

à réaliser et d’être notifié en cas de retard. Les différents 

types de tâches sont personnalisables et une alarme peut 

être activée en fonction de l’échéance.

Gestion des temps : Les temps passés en intervention sont 

automatiquement enregistrés sur le planning de chaque 

technicien. L’application peut également mémoriser 

les coordonnées GPS à chaque étape. Les techniciens 

renseignent leurs activités réalisées hors interventions. Il 

est ainsi possible de suivre en quasi temps réel l’activité 

de chaque technicien : heure de début et de fin de journée, 

temps de trajet, temps de pause, temps à chaque phase 

d’intervention, etc.

Urgence et acquittement : En cas de demande 

d’intervention urgente, le technicien est informé par SMS. 

Après une courte synchronisation sur son mobile, il peut 

rapidement décider de prendre en charge ou pas cette 

urgence.

Localisation GPS, cartographie et aide à la navigation : 

Divalto weavy permet aux techniciens de visualiser sur une 

carte les sites clients autour de sa position GPS et ainsi 

exploiter ses temps libérés pour prendre de l’avance sur 

ses interventions de maintenance. Lorsqu’il se déplace, le 

technicien peut déclencher un outil d’aide à la navigation 

(Google Maps, Plans, Waze, etc.) directement depuis son 

mobile pour se rendre sur site. Si besoin, le technicien peut 

forcer l’enregistrement des coordonnées GPS d’un site 

dont les coordonnées postales ne sont pas reconnues.

Interventions

Détail de la demande : Le technicien peut consulter 

le détail de la demande client transmise par le siège. 

Les équipes réceptionnent des informations relatives 

à la typologie de l’intervention, au site concerné, à la 

planification et aux étapes de prise en charge. 

Équipement concerné : Depuis l’interface web, il est 

possible de programmer l’ajout d’équipements en fonction 

de la typologie d’intervention. Le technicien est en mesure 

de modifier manuellement et d’ajouter de nouveaux 

équipements. Ce dernier peut ensuite compléter la liste 

des équipements sur lesquels il est intervenu. 

Opération, gamme opératoire et mesure : Afin d’optimiser 

les traitements, l’application permet de paramétrer 

des types d’interventions et de détailler les opérations, 

gammes opératoires et mesures. Pour chaque élément, il 

est possible d’indiquer s’il s’agit d’une étape obligatoire ou 

non.

Aide au diagnostic et documentation : La fonction 

questionnaire permet de créer des outils d’aide au 

diagnostic via un jeu de questions/réponses. La 

documentation des équipements est également mise à la 

disposition des équipes. 

Pièce et main-d’œuvre : Il est possible d’automatiser 

l’ajout de pièces et de main-d’œuvre en fonction des 

services à réaliser. Le technicien peut ensuite modifier 

cette liste en fonction de ce qui est réellement consommé 

durant l’intervention.

Prise de photos avant et après intervention : Le technicien 

a la possibilité d’enregistrer des photos avant et après 

intervention, ainsi que de les lier aux équipements.

Bon d’intervention : Le technicien remplit le bon 

d’intervention au fur et à mesure qu’il exécute les 

opérations. Un bon d’intervention est généré au format 

PDF. Il peut ensuite être relu par le client et signé à l’écran. 

Le bon détaille les opérations réalisées, les équipements 

concernés, les compteurs relevés, les photos, les 

remarques et les pièces consommées.

Devis et commande associés : Les techniciens peuvent 

saisir des devis ou des commandes pour traiter le hors 

garantie ou la commande de pièces supplémentaires. Le 

devis est directement signé à l’écran par le client. 

Stock embarqué : Le technicien gère le stock de son 

camion depuis sa tablette : entrée/sortie de stock, transfert 

entre véhicules, inventaires.

Administratif et communication

Messagerie flash : Cette solution de communication 

intégrée à l’application mobile est une alternative 

sécurisée aux e-mails et SMS. Elle permet également une 

diffusion en masse depuis l’interface d’administration vers 

les mobiles. Les alarmes peuvent être relayées dans les 

centres de notifications mobiles iOS et Android.

Note de frais : Le technicien peut saisir ses frais réels sur 

son application mobile et les transmettre au siège. Les 

reçus peuvent être photographiés et chaque frais peut être 

associé à une intervention et à un client. 

Formulaire administratif : Le Studio de développement 

permet d’enrichir la solution mobile avec différents 

formulaires personnalisés pour les besoins administratifs 

des techniciens (demandes de congés, etc.). Les 

formulaires sont traités dans l’interface web et envoyés 

par e-mail au format PDF. Un gain de temps indéniable ! 
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L'outil de planification

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE

Le planning des techniciens est simple 

d'utilisation (glisser/déposer) et très riche 

d'informations telles que : 

 - Choix de l’équipe.

 - Taux d’occupation du technicien.

 - Filtre sur les habilitations et compétences..

 - Localisation sur la carte.

 - Intervention pivot.

 - Interventions à planifier et préplanifier.

 - Gestion des urgences.

 - Gestion des ressources matérielles.

Véritable centre névralgique de l'application, 
l'outil de planification des techniciens vous  
offre de nombreuses fonctionnalités.

Visualisez simplement les interventions planifiées pour 

vos techniciens et leurs plages de disponibilités. Filtrez 

rapidement les urgences et affectez les par simple  

glisser-déposer. Prévenez les techniciens de ces  

urgences par SMS. 

Visualisez les interventions sur la carte et à l'aide de 

la fonctionnalité d'intervention pivot, sélectionnez les 

interventions à proximité immédiate.

Affichez le planning en vue journée, semaine, semaine 

de travail et mois.
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 - Ergonomie simple pensée terrain.

 - Mode déconnecté et synchronisation CRM/ERP.

 - Prise de photos et annotations. graphiques

 - Scan de code à barres et lecture RFID.

L’APPLICATION MOBILE DE 
DIVALTO WEAVY : DES ATOUTS
AU QUOTIDIEN

L'application mobile 
des techniciens
Dématérialisez le suivi d’activité de vos
techniciens terrain : suivi planning, rapports 
d’intervention, gestion de stock véhicule, 
saisie des temps, notes de frais, 
formulaires métier, etc.

Disponible pour : 

iOs WindowsAndroid
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La solution la plus souple
du marché

ARCHITECTURE CLOUD

L’architecture Cloud de Divalto 

weavy assure un déploiement 

rapide et un taux de disponibilité 

maximal de la solution mobile. 

Véritable organe central du 

système, elle orchestre l’exécution 

des scripts d’interfaces, les 

synchronisations de données et 

fichiers avec les mobiles ainsi que 

l’utilisation de nombreux services 

(envoi d’e-mails, géocodage 

d’adresses, optimisation des tailles 

d’images, etc.).

PARAMÉTRAGE 
DANS L’ATELIER
DE DÉVELOPPEMENT
STUDIO

RÉSULTAT DIRECTEMENT  
DISPONIBLE DANS L’APPLICATION
MOBILE DU CRM DIVALTO WEAVY

L'atelier de développement Studio
Pour être au plus près des spécificités de nos clients (secteur d’activité, mode de distribution, 
méthode de vente, etc.) et pour optimiser l’efficience de la force commerciale sur le terrain, la 
plateforme Divalto weavy est dotée d’un atelier de développement appelé Studio (application .NET). 

De la modification du modèle de données à la 

refonte complète des écrans et de la navigation 

de l’application mobile, le Studio offre une 

totale liberté de personnalisation par simple 

composition et paramétrage d’éléments. 

Le Studio c’est l’assurance de déployer une 

solution adaptée qui saura évoluer au fil des 

nouveaux besoins qui émergeront.

Le CRM Cloud Divalto weavy permet en outre 

un déploiement rapide de ces adaptations par 

simple synchronisation de l’application mobile.
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Divalto 
CRM | ERP pour PME et ETI
"Notre monde et en particulier le monde 
des entreprises vit une transformation 
numérique. Pour s’adapter, il compte 
sur nous, créateurs de solutions de 
gestion innovantes. Je conçois Divalto 
comme l’interlocuteur des dirigeants ; un 
partenaire agile et à l’écoute, qui a pour 
vocation de les emmener au succès." 
Thierry MEYNLÉ | Président

 
Adaptés à toutes les problématiques et à tous les secteurs, 

les logiciels Divalto infinity et Divalto weavy sont appréciés 

pour leur puissance, leur innovation et leur adaptabilité. 

Présent à l’international via son réseau de partenaires, 

Divalto possède également des filiales en Suisse, en 

Allemagne et au Canada. Son identité, son audace et son 

attachement au "made in France" en font un acteur qui 

crée la différence.

La stratégie de Divalto
Divalto amorce un changement de cap dans sa stratégie 

avec un plan de développement ambitieux à 5 ans, basé 

sur 4 principaux piliers : 

 - L’orientation métier et la verticalisation.

 - L’UX avec des produits toujours plus proches des 

utilisateurs.

 - Un modèle de distribution toujours indirect.

 - La transformation de l’ensemble des offres et du 

modèle vers le SaaS.

Notre volonté ? Offrir au marché des 
produits standardisés au plus proche 
des besoins des PME et ETI en tirant le 
meilleur de la technologie.

 - 37 ans d’expérience
 - 250 collaborateurs 
 - 26,5 M€ de CA en 2018
 - 12 000 entreprises clientes
 - 30% du CA investis en R&D
 - +100 VAR labellisés

CHIFFRES CLÉS DIVALTO
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Vous avez un projet ?

Vous souhaitez en savoir plus 
sur Divalto weavy ?

APPELEZ LE + 33 (0)3 88 64 50 60

OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET :

www.divalto.com
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Siège : 11, rue Icare - Aéroparc - 67960 Entzheim | France
T. +33 (0)3 88 64 50 60 | F. +33 (0)3 88 64 50 70

Chemin des Chalets 9 - CH-1279 Chavannes-de-Bogis | Suisse
2325 Rue Centre #105 - QC H3K1J6 Montréal | Canada 

info@divalto.com - www.divalto.com


