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NORLIA SYSTEMES

Quelque soit votre domaine d'activité, livraisons,
dépannage, maintenance, service à la personne,
nettoyage industrielle, sécurité privée etc...
Quelque soit la taille de votre entreprise, vos
employés sont mobiles et ont besoin d'échanges
d'informations.
Vous, vous avez besoin d'une preuve de présence
pour la bonne exécution des prestations.

NORLIA vous apporte une solution simple, prête à
l'emploi, facile à mettre en oeuvre et sans
contraintes pour votre personnel. NORLIA 
systemes vous permet de paramétrer des
applications de collecte de données et de
les distribuer au travers de téléphones
mobiles, sans connaissances particulières du
système, qui est basé sur la géolocalisation
et l'identification sans contact. 

L’application mobile NORLIA
Mais où se trouve l’agent lui-même ? Que fait-il ?
Comment progresse sa prestation, est-ce qu’un incident
est survenue dont vous devriez être au courant?
Est-il potentiellement en danger, comment peut-il vous le
faire savoir ? 

L’application NORLIA offre une solution facile à utiliser
de preuve de présence et de remontée d’information.
Le système propose plusieurs niveaux de protection de
vos employés et une visibilité en temps réel de l’activité
sur le terrain.

Ainsi, non seulement votre personnel peut mieux
effectuer son travail et vous le démontrer sur la plate-
forme de contrôle mise à votre disposition, mais il se
sentira sécurisé et appuyé par sa hiérarchie, sans oublier
vos clients à qui vous pourrez aisément prouver vos
prestations.
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,,
Votre personnel est mobile :
Gardez la maitrise, localisez vos salariés, prouvez vos
prestations et assurez leur protection.
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Solution rentable
L’application utilise un appareil mobile, preuve de
présence et capture de  données, NORLIA est une
alternative aux lecteurs de rondes spécialisés (PDA et
combinés radio). Et elle ne nécessite qu’un téléphone
pour remplir toutes ces tâches.

Des balises RFID sont placées à des emplacements
prédéterminés chez le client pour apporter une preuve
de présence immédiate, présenter à l’utilisateur des
informations liées à cet emplacement spécifique et lui
permettre d’enregistrer les incidents et actions qui se
sont produits sur le lieu.

Des balises peuvent également être placées dans le
véhicule de fonction pour permettre à l’utilisateur
de relever le kilométrage ou d’autres informations
pertinentes sur l’état du véhicule – la balise identifie
le véhicule et l’utilisateur, et l’horodatage est automati-
quement ajouté à chaque donnée enregistrée. 
Un historique de chaque véhicule peut ainsi être    
maintenu sans saisie manuelle papier.

Le traçage GPS
permet  au personnel 
surveillant de voir la 
localisation de chaque 
employé qui est actualisée
en quelques secondes. 
Toutes les données enregistrées
sur un site client sont également visibles en temps réel,
soit sur une carte soit dans un format tableur.

Plusieurs options de protection de vos employés
sont disponibles permettant des alertes « panique »
(survenance d’un évènement) ou des alertes passives
(manquement à une tâche), accessibles sur la plate-
forme NORLIA (de manière visible et sonore), qui peuvent
être envoyées par SMS et/ou email aux personnes
désignées.

Des messages (urgents ou non) peuvent facilement
être envoyés vers des téléphones mobiles, qui disposent
chacun d’une « boite de réception » dans l’application
NORLIA.

• Une preuve du passage du personnel itinérant à un point de
contrôle donné.

• L'activation d'une alerte e-mail ou SMS en cas de non identification
au point de contrôle.

• L’ état des données tels que : Le début et la fin de période de
travail, les incidents, etc...

• La plannification et les instructions sur les itinéraires et les
tâches a réaliser à chaque point d'interêt.

• L'envoi de messages simplifiées au personnel itinérant.
• La protection des travailleurs isolés avec signal d'alerte.
• La localisation avec vue en temps réel des itinérants.
• Historique et archivage de toutes les données.

CARACTERISTIQUES
AVANTAGES



TYPES
APPAREILS

Appareils durcis
Les appareils durcis NFC suivants ont été entièrement testés pour s’assurer
qu’ils supportent les principales fonctionnalités des applications mobiles
NORLIA. Pour plus d’information, merci de contacter NORLIA directement.

Sonim Technologies

XP3301
Téléphone durci basique avec lecteur NFC,
appareil photo et GPS.

Toughshield

R500
Téléphone NFC durci opérant sur Android avec GPS,
appareil photo, accéléromètre, PTI et bouton panique.

Appareils non durcis
Les appareils NFC suivants sont typiquement utilisés par des clients
NORLIA Systèmes lorsque « la robustesse » n’est pas la principale
exigence. Ces téléphones grand public ont été testés pour s’assurer que
les applications professionnelles NORLIA Systèmes s’installent et
s’utilisent correctement. Pour toutes questions concernant d’autres
appareils mobiles supportés, n’hésitez pas à nous contacter directement.

HTC Desire C
Téléphone Android NFC avec appareil photo 5MP.

Samsung Galaxy
Téléphone NFC Android.

Cela n'est qu'un résumé des principales caractéristiques de la solution
NORLIA. Quel que soit le service que vous fournissez à vos clients,
nous vous recommandons de parcourir notre site internet, pour voir
ce que NORLIA peut offrir aux entreprises les plus exigeantes ayant
un service mobile. Si vous ne parvenez pas à trouver l'information
recherchée, nous serions ravis de répondre aux questions que vous
pourriez avoir. Nous vous invitons à nous contacter à l'adresse ci-des-
sous.

NORLIA Systèmes

1 rue de Stockholm - 75008 PARIS
Tél. : 01 30 88 56 34
Fax : 01 30 88 52 73

www.norlia.fr C
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Planification des
ressources de l’entreprise

Gestion des données maîtres

Traçage GPS
agents et 

emplacements

Preuve de visite
NFC

Itinéraires avec
statuts rondes

Reporting
Multimedia

Contenu riche

Reporting
basique et avancé

Concept preuve de visite

Accès clients
via Internet

Exceptions
Alertes
Alarmes

Fonctions PTI
Acceléromètre

Geofencing
Surveillance avec

valeurs pré-définies
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