Logiciel libre de Gestion des Services Techniques

INTERVENTIONS - PATRIMOINE - RÉSERVATIONS
ACHATS STOCK - FLUIDES - PARC AUTO
STATISTIQUES - CARTOGRAPHIE
APPLICATION AGENTS - APPLICATION CITOYENNE

UNE SOLUTION 100% FULL WEB, ERGONOMIQUE ET INTUITIVE
UNE APPROCHE MÉTIER ET UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

OpenGST, une solution innovante développée par Nautilux

LES FONCTIONNALITÉS
INTERVENTIONS
Centraliser les demandes
Valider et prioriser les interventions
Planifier les emplois du temps
Suivre et relever les tâches

RÉSERVATIONS
Saisir et suivre une demande
Consulter les réservations
Associer une prestation, facture,
prêt de clés, états des lieux …

PARC AUTO
Planifier les tâches d’entretien
(alertes périodiques)
Relever les consommations
Gérer les pièces et le parc

STATISTIQUES
Construire des requêtes
Visualiser les résultats
Définir les données à afficher
Télécharger au format .csv

PATRIMOINE
Construire et gérer le référentiel
patrimonial
Gérer les contrôles/contrats
Gérer les clés et badges

ACHATS STOCK
Enregistrer et suivre les demandes
Générer des demandes de devis,
factures, bon de commande
Gérer les stocks (PUMP, FIFO…)

FLUIDES
Relever les consommations
Alerter sur les relevés périodiques
Gérer les contrats et les factures
avec les fournisseurs

GEOLOCALISATION
Associer une position géographique
à un site ou un équipement
Localiser un site, une intervention
Visualiser un parcours

LA MOBILITÉ

APPLICATION AGENTS
L’application permet aux agents de
traiter les tâches qui leurs sont
assignées directement sur le terrain.
Ils peuvent ainsi clôturer une tâche
dès sa réalisation.

APPLICATION CITOYENNE
L’application permet au citoyen de
signaler des problèmes sur la voie
publique. Les demandes
d’interventions sont transmises
directement au module Interventions
d’OpenGST

100% FULL WEB ET RESPONSIF
Le logiciel OpenGST est accessible après identification
via les principaux navigateurs internet
depuis un ordinateur ou une tablette.

PLUS DE 120 STRUCTURES FONT CONFIANCE
A L’EXPERTISE ET AU SAVOIR FAIRE D’OPENGST
LA LICENCE GRATUITE
La licence gratuite permet d'ouvrir l'usage du logiciel à de nombreux
utilisateurs potentiels sans surcoût.

L’ACCOMPAGNEMENT & L’APPROCHE METIER
La mise en place du logiciel, le paramétrage et les formations sont
accompagnés par un chef de projet dédié afin de garantir une prise en
main efficace et pérenne du logiciel.

L’INTÉROPÉRABILITÉ
OpenGST est compatible avec des applications tierces comme un annuaire
interne (Activ Directory) ou encore des logiciels RH, Finance, GED, SIG, ou
des sites internet …

L’ECOUTE
Le support est disponible tous les jours ouvrés par email et téléphone.
Des clubs utilisateurs sont organisés tous les ans afin de partager et
réfléchir ensemble aux évolutions d’OpenGST

NAUTILUX
11, rue du marchix
44000 Nantes
contact@opengst.fr

02 85 52 37 62

