conçoit vos applications de saisie
mobile: gamme KX-Mobile
• Suivis
d'immobilisations et
d'équipements
• Inventaires
• Inspections sur
place, relevés
• Suivi
d’événements
• Maintenance sur
site
• Suivi de route
• Distribution
• Médical, santé
• Logistique
• Contrôle sécurité
• Suivi de temps et
encours

Chargez et utilisez nos applications
KX-Mobile à la demande
• licences par terminal par
trimestre / année
• Consommation au jeton
• code barre, Rfid, GPS,
photos
• pour Androïd, Windows
10 / Phone / Mobile / CE

Collectez vos
données

Synchronisez vos relevés aux bases

• on- et off-line (avec ou
sans réseau, synchrone,
asynchrone) intégré
• via USB / sans-fil
• avec plusieurs bases ODBC,
OLE DB : SQL Serveur,
MySQL, Oracle, Access, Excel
• sur mesure

Installations &
mises à jour
Licences et mises à jour
automatiques:
• en ligne
• par nos et vos serveurs

Téléchargez sur www.productivix.com

Productivix Sarl
13 rue Victor Hugo
38300 Bourgoin-Jallieu
Tel : +33 437 05 13 84
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Service de création d'applications
mobiles personnalisées
• création sur mesure rapide
• licences: location, jetons de
consommations
• mode projet
• sans investissement en hardware
• flexible en cas d'ajout / retrait de
terminaux ou en cas de casse

Nos clients
• PME - grandes
entreprises
• éditeurs
• revendeurs de
matériels mobiles
• collectivités
• administrations

• webinars et vidéos de
formations français
• documentation
française
• centre solutions en
ligne: démarrage rapide
avec des applications
libres à charger
• support en ligne, par
email ou téléphone,
prise en main à distance
sur forfait horaire
• forum utilisateur

Support
Téléchargez sur www.productivix.com

