Observez, Signalez, Agissez
Tereo, l'application professionnelle et citoyenne

Tereo

centralisez et gérez vos observations terrain
Installez Tereo sur les smartphones de vos techniciens et toutes les observations sont
centralisées en temps réel dans votre système d'information.

Tereo, un outil simple

flexible et personnalisable
Adaptez Tereo à vos domaines d'activités :
• Définissez les types d'observations selon vos besoins (inventaire patrimonial, entretien
et maintenance, dégradation, constat d'expertise ...).
• Personnalisez le contenu des observations : activité, localisation GPS, photographie,
commentaire audio ...
• Gérez librement votre communauté d'utilisateurs et leur rôle Tereo (observateur,
opérateur, superviseur)
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Vous êtes le superviseur Tereo ....

l'application web de supervision vous
garantit le contrôle total du système
• Chaque utilisateur est identifié lors de la connexion à Tereo.
• Vous recevez instantanément les observations.
• Vous décidez de la pertinence et de la priorité des observations.
• Vous les affectez aux opérateurs ou aux équipes. L'observation devient une
intervention.
• Suivez l'avancement de chaque opération.

Tereo, un système qui peut

s'ouvrir aux citoyens
En complément du fonctionnement privé classique, Tereo peut facilement être ouvert à des
observateurs extérieurs.
Mettez Tereo à leur disposition, le bénéfice est double :
• Les usagers sont impliqués et participent activement à l'amélioration des services.
• Vous améliorez votre image en developpant une nouvelle relation avec vos
clients/usagers.
Tous les acteurs publics, privés et associatifs de
l'environnement, du sport de plein air et du tourisme
peuvent créer leur communauté Tereo :
• Collectivités territoriales,
• Offices de Tourisme,
• Parcs naturels,
• Fédérations de sports nature,
• Associations de protection de l'environnement...

Tereo est disponible sur

tablettes et smartphones
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