INFOS CLÉS :
Client
Agence d’aide à domicile.
Activité
Mise en relation entre
seniors et auxiliaires de
vie.
Besoin
Passer au zéro papier.
Mesurer le temps passé
avec les clients.
74 agences

LE CLIENT

UNE AGENCE D’AIDE AUX SENIORS
Depuis 2007, le réseau de cette agence intervient
partout en France en mettant en relation des
personnes âgées et des personnes en situation
d’handicap avec des auxiliaires de vie.
LA PROBLÉMATIQUE

UNE MÉTHODE DE POINTAGE TROP LENTE

Afin de recueillir les informations de pointage des
intervenants (bénéficiaires, heure d’arrivée, heure de
départ, prestation, etc…), l’entreprise utilise des
fiches papier. Ce qui n’est, ni la méthode la plus
rapide, ni la plus fiable. Les fiches d’informations
papier ne répondent pas aux réclamations des ayants
droit sur le temps réel passé sur les sites, de plus,
celles-ci sont pénibles à traiter et sorte du cadre
écoresponsable car elles exigent l’achat régulier de
papier.

LA SOLUTION

QR CODES ET FORMULAIRES AU FORMAT NUMÉRIQUE
Flowin5 a permis de mettre à disposition sur les smartphones des intervenants, un
formulaire de collecte des données des interventions. À leur arrivée chez les
bénéficiaires, les intervenants scannent avec leur smartphone, un QR Code créé
préalablement par Flowin5 pour chaque bénéficiaire.
Le nom du bénéficiaire est renseigné automatiquement (en fonction d’un annuaire) ainsi
qu’une heure sécurisée.
Au moment du départ, le QRCODE est de nouveau scanné pour l’heure de départ
sécurisée et le calcul du temps passé sur le site. La signature du bénéficiaire et de
l’intervenant clôture l’intervention qui est transmise en temps réel à l’agence.
Flowin5 met à disposition des superviseurs de l’agence, un fichier détaillant chaque
intervention par intervenant, par bénéficiaire, par mois.

CONCRÈTEMENT DANS FLOWIN5 ?
Flowin5 à permis de dématérialiser le pointage des intervenants à travers l’utilisation de
formulaires, d’annuaires et de QR Codes.

Les interventions sont instantanément
renseignées après intervention.

Il suffit de scanner le QR Code
et sélectionner le bénéficiaire
pour valider l’arrivée.

Pour le départ, il suffit
de scanner et faire
signer les deux parties
du bout du doigt.

