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Lors de la 4ème cérémonie des Mobility Awards, TimeTonic, startup française éditant
une plateforme innovante de gestion et de base de données visuelle, permettant de
créer des applications métiers cloud et mobiles complètes en quelques heures, s’est
vu décerner le Prix de la « Meilleure Réalisation Technicien de Terrain ».
Ces « awards » reparties ont été remis par un Jury d’exception constitué de
journalistes spécialisés de la presse IT ainsi que des représentants de clubs
d'utilisateurs et des grands donneurs d'ordres du marché.
L’événement a récompensé les acteurs créant de la valeur ajoutée en matière de
mobilité professionnelle notamment sur leur capacité d’innovation grâce à leurs
réalisations.
TimeTonic a remporté ce Prix pour l’application de planification, de gestion, de
formulaire et de maintenance des interventions conçue et mise en place pour et par
Vertuoz, filiale du groupe ENGIE pour l’installation et la maintenance de capteurs
IOT pour l’optimisation énergétique des bâtiments et logements collectifs.
L’application, totalement agile et paramétrable aussi bien sur le cloud que le mobile
sans aucune programmation, permet de planifier et de gérer les installations par site
et par logement pour chaque prestataire.
Une fois sur site, le technicien de terrain peut accéder aux informations complètes
du logement et des équipements via l’application mobile native TimeTonic et saisir
l’ensemble des informations relatives aux installations, notamment les codes-barres
des équipements installés, de compléter les formulaires nécessaires et de prendre

des photos, le tout en mode offline, les données étant synchronisées instantanément
avec l’outil principal à la prochaine connexion.
« Nous sommes très honorés de recevoir ce Prix, et très heureux que TimeTonic
puisse aider des acteurs innovants comme Vertuoz à mettre en place des outils
performants en adéquation avec leurs besoins spécifiques » déclare Jean-Michel
Durocher, fondateur de TimeTonic.
« TimeTonic est une plateforme vraiment agile qui nous a permis d’être
opérationnel rapidement et de mettre en place nos propres outils métiers cloud et
mobiles sans programmation pour nos équipes terrain et nos équipes au bureau en
totale autonomie. Nous avons gagné en rapidité de développement, de déploiement,
de formation et de maintenance, ce qui nous permet de mieux répondre aux
attentes de nos clients tout en améliorant la qualité de nos processus » déclare
Thierry Bouzigues, Directeur Technique de Vertuoz.

À propos de TimeTonic
TimeTonic est une startup française qui développe et commercialise une plateforme innovante de gestion et de
base de données visuelle, cloud et mobile, qui conserve la souplesse d’un tableur.
Pour la première fois, il est possible de gérer ses projets, ses process, ses clients (CRM), ses documents, ses
stocks, sa maintenance ou ses interventions mobiles avec une même solution, au bureau comme en usine ou sur
le terrain, et de créer soi-même ses propres applications métiers de façon intuitive, en quelques minutes et sans
aucune connaissance en informatique.
TimeTonic a été choisi parmi les « 100 qui font le numérique » du magazine Alliancy, reçu le prix Les Digiteurs
de la meilleure solution de la Chambre de Commerce et d’industrie d’Ile-de-France (78), le prix de l’Innovation
Technologique de l’année aux Mobility Awards, est lauréat de l’accélérateur Orange Fab, de ENGIE Blu.e, est
soutenue par BPI France, finaliste de l’observation IE Club des relations grandes entreprises et startups, et est
déjà utilisé par plus de 100 organisations, TPE, PME, organismes publics et grandes entreprises.
TimeTonic est en ce moment en financement sur Wiseed, la première plateforme de financement participatif
en France.
Pour en savoir plus : https://timetonic.com
Pour investir : http://bit.ly/2H8XLUM

