
Chaque employé possèderait un compte avec différentes rubriques selon sa place au 
sein de la boîte. 
 
L’employé : 
 
Ordres de travaux avec une notification dès réception de cet ordre. Possibilité de mettre, 
en attente, en cours, et réalisé.  Après réalisation, l’ordre serait renvoyé à la direction 
avec le temps de l’intervention, le coût (scanner tickets de caisse), etc. 
 
Numéro à appeler en cas d’urgence ou problème : pour les immeubles concernés 
(sanitaire, chauffage, buanderie, régie etc.) 
 
Commandes : luminaires, outils, produits, etc. 
 
Décompte buanderies : avec scan et envois à la direction 
 
Code Synergie : donnant accès  à une enveloppe timbrée de la poste adressé uniquement 
au bureau. 
 
Autres demandes, i.e. photo d’un incident, congés, vacances, absences, propositions etc. 
 
 
 
Superviseur : 
 
Accès à tous les ordres de travaux des employés de sa région avec classification des délais 
(urgent, 2 jours, etc.), lu, réalisés ou pas avec notification en cas de retard ou autres 
problèmes.  
 
Codes des accès aux conciergeries avec contacts des concierges et remplacements. 
 
Devis – dimensions du lieu à remplir, nombre d’étages, ainsi que le temps de travail 
estimer, etc. cf.) 
  
Commandes : luminaires, outils, produits, etc. 
 
Autres demandes, i.e. photo d’un incident, congés, vacances, absences, etc. 
 
Direction : 
 
Contrôle sur tout, accès mobile et internet : 
 
 Ordres de travaux : à scanner directement et envoyer au compte de l’employé concerné. 
Transparence complète sur les bons urgents, à 10 jours etc. lu ou pas lu, en cours, en 
attente ou réalisé (avec réception des heures effectuées, factures, etc.)  
 
Absences et congés : Toutes les informations sur les absences et les remplacements etc. 
 
Réception des commandes et autres demandes : réception des devis et etc. 



 
Demandes de rendez-vous, etc. 
 
Buanderies : 
 
Ordres de travaux : pour réparations (comme employé possibilité de donner le temps, 
etc.) 
 
Réception des décomptes mensuels  
 
Code d’accès aux immeubles et concierges 
 
Demandes de rendez-vous pour relevés mensuels 
 
 
 
 
 
 
 
 


