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Mesurer la satisfaction des voyageurs, vérifier l'état de votre mobilier urbain, enquêter sur la
sécurité et la propreté de votre parc de véhicules ? Rien de plus facile avec QUALIbus !

QUALIbus est LA solution mobile spécialement développée pour réaliser des contrôles qualité
sur votre réseau de transport.

Notre appli a spécialement été conçue en vue de doter les contrôleurs terrain d’un outil
performant et évolutif s’inscrivant dans une démarche éco-responsable grâce à la
dématérialisation des rapports d’enquête.

L’exploitant peut créer ses propres formulaires d’enquête et paramétrer l’ensemble des critères
qu’il souhaite contrôler. Les formulaires sont ensuite exportés sur l’appli mobile, accessible
depuis une tablette ou un smartphone, du contrôleur qui peut alors mener son enquête.

Une fois le contrôle terminé, il est envoyé au serveur pour consultation et analyse des résultats.
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Démarche éco-responsable grâce à la dématérialisation des rapports d’enquête, plus de

papier et plus de risque de perte.

Véritable outil métier mobile, accessible depuis un smartphone ou une tablette Android.

Suivi personnalisable : vous pourrez créer vos propres formulaires d’enquête et paramétrer

l’ensemble des critères que vous souhaitez contrôler : poste de conduite, sièges, abri bus…

Suivi complet : l’agent passe en revue la check-list établie de manière à ne rien oublier. Il

peut intégrer des commentaires et photos pour illustrer son contrôle.

Collecte des résultats instantanée : le rapport est transmis en temps réel par la personne

ayant assuré le contrôle.

Rapports informatisés : plus besoin d’une ressource humaine supplémentaire pour ressaisir

les données dans un fichier Excel.

Traçabilité des contrôles, garantie du suivi qualité.

Analyse des données envoyées au serveur, consultables et exploitables à tout moment.

PRÉREQUIS TECHNIQUES

Version Android compatible : 4.1 à 10

Appareil Android doté d’un code IMEI
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