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Les outils informatiques pour le secteur de la construction



LOGICIEL ERP

Hit-Office maîtrise tous les processus d’une entreprise de 

construction depuis la demande de devis jusqu’à la facture finale.

VOS AVANTAGES

UN LOGICIEL À LA CARTE

5 RAISONS DE CHOISIR HIT-OFFICE

• Logiciel développé par des acteurs du secteur

• Multilingue (FR, NL, DE, EN, SP)

• Entièrement intégré (géolocalisation, application mobile)

• Convient pour tous les acteurs de la construction

• Possibilité d’interfaces (secrétariat social, logiciel comptable, …)

•  Votre gain de temps technico-administratif peut atteindre 50 %

• Toutes vos données sont centralisées dans un seul logiciel

• Fini les doubles et triples encodages

• L’information toujours disponible en temps réel

• Une prise de décision beaucoup plus rapide

• Un reporting sur mesure

www.hit-office.com



Hit-Tracking est un système de géolocalisation qui permet de suivre l’ensemble de vos véhicules, 

votre personnel et vos machines depuis n’importe quel endroit. Hit-Tracking est orienté chantier 

et peut intégrer les informations directement dans Hit-Office.

FONCTIONS

POURQUOI CHOISIR HIT-TRACKING ?

• Localisation sur carte (appareil, personne, machine)

• Historique détaillé des trajets

• Rapports d’activités (point d’intérêt, appareil, personnel)

• Calcul des mobilités

• Calcul du temps travail

• Déclaration de présence au Check-In-At-Work

• Création d’alertes personnalisées (vitesse, déplacement non autorisé, …)

• Gestion d‘outillages (prévention vol, localisation, rendement)

• Intégration des données de votre ERP (temps de travail, mobilité, …)

• Matériel reconnu 

• Prix abordable

• Intégration des données vers ERP

• Système orienté construction

LA GÉOLOCALISATION CHANTIER 

www.hit-tracking.com

LES DIFFÉRENTS APPAREILS HIT-TRACKING



Hit-Mobile permet d’effectuer, depuis un smartphone, le suivi de vos offres et projets, le pointage 

des heures de vos équipes et de gérer toute la partie SAV des entreprises de construction.

VOS AVANTAGES

POURQUOI CHOISIR HIT-MOBILE ?

• Gain de temps

• Les informations sont toujours à jour

• Synchronisation automatique des données

• Gestion documentaire intégrée

• Fini le papier et le double encodage

• 1 seul encodage des prestations est directement synchronisé dans les différents services.

• Les fiches d’interventions sont automatiquement renvoyées dans Hit-Office pour 

effectuer le suivi.

• Un problème sur chantier ? Votre ouvrier peut directement prendre une photo et 

vous l’envoyer avec description dans le dossier.

• Pas besoin de réseau pour utiliser Hit-Mobile, le mode hors ligne charge les derniè-

res données connectées et se synchronise quand il retrouve du réseau.

L’APPLICATION MOBILE DE CHANTIER

www.hit-mobile.com



PLATEFORME DE DEMANDE DE PRIX

Hit-Market est une plateforme de communication sécurisée pour les entrepreneurs, 

sous-traitants et fournisseurs. Elle permet de générer une demande de prix à laquelle le 

fournisseur peut directement répondre. 

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR

VOUS ÊTES SOUS-TRAITANT

POURQUOI CHOISIR HIT-MARKET ?

• Annuaire professionnel qualifié

• Plateforme de partage de documents volumineux

• Intégration Hit-Office

• Disponible sur smartphone et tablette

• Réception des demandes de prix par mail

• Réponses gratuites

• Grande visibilité

• Disponible sur smartphone et tablette

• Simplification de la demande de prix

• Gestion documentaire de fichiers volumineux

• Disponible depuis n’importe quel endroit

• Disposition d’un annuaire professionnel qualifié

www.hit-market.be



hit-market.be

• L’accompagnement dans l’organisation de votre entreprise par la mise en place d’outils 

informatiques pour la construction.

• Notre équipe est issue d’une entreprise de construction, ce qui nous positionne dans l’ex-

pertise du secteur.

• Une équipe technique qui vous aide dans plusieurs langues.

• L’audit des processus déjà présents dans votre entreprise.

• Agréé par plusieurs centres de formations.

FICOS SA

Rue Staedtgen 6
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