
4check est une solution qui permet la digitalisation 

de formulaires au moyen de terminaux mobiles 

robustes de type PDA. Très simple d’utilisation, 

fluide et flexible.

L’APPLICATION MOBILE POUR UNE 
MEILLEURE TRAÇABILITÉ DES 

PROCESSUS



4check est composée 

d’une interface web pour 

l’administration et l’exploitation 

des données ainsi que d’une 

application mobile pour la 

saisie des données.

Passez au digital, 
adieu le papier

CRÉEZ

vos propres formulaires 
électroniques en fonction 

des besoins de votre 
activité

DIGITALISEZ

vos process et votre 
business

4check,
pour quoi?

Meilleure lisibilité

Mise à jour facile

Optimisation

Connexion à d’autres systèmes

Intégration de photos & documents

Traitement rapide des données

Horodatage

Haute sécurité



4check,
pour qui?

Maintenance

* Mais pas uniquement, 4 check peut convenir à beaucoup d’autres domaines

*
Contrôle Audit Sécurité

4check chez nos clients :

     Tâches pour des travaux forestiers, biomasse, 
déneigement, transport et réparation en ateliers. 

    Planification

    Encodage

     Facturation

      Réalisation d’audits de contrôles de sécurité 
alimentaires dans le domaine de la restauration.

      Suivi des maintenances préventives et des 
interventions chez nos clients.

     Suivi en temps réel des opérations de chargement

      Suivi du déchargement et nettoyage des avions-
cargo afin de faciliter l’organisation des équipes et la 
facturation des prestations.

      4check fonctionne en 24/7 avec +/- 40 personnes 
qui utilisent un appareil ZEBRA.



4check,
fonctionnalités

Module de planification

Module de tableaux de bords

Module multilingue

Module clients et contacts

Module départements

Formulaire en arbre, 

questions selon une réponse 

OUI ou NON.

Groupement de formulaires 

dans un même processus.

Mesure des dépassements 

de délais via l’encodage des 

formulaires. 

Calcul de conformités via 

la cotation des questions des 

formulaires.

Traitement du suivi 

des formulaires via des 

catégories personnalisables.

Génération automatique  

du PDF des formulaires.

Envoi automatique par mail 

du PDF des formulaires.

Exploitation des données 

via export Excel ou Power BI.

Téléchargement facile 

dans un dossier des photos        

de plusieurs formulaires.

Rapport quotidien                

de monitoring.

Connectable à un système 

informatique existant.

Gestion des utilisateurs, 
profils et droits d’accès

Saisie de données de types:  

  Alphanumériques
  Numériques
  Durée
  Date – heure
  Liste de choix prédéfinis
  Booléen : OUI ou NON
  Réponse par défaut



Prise de photo

Prise de signature

Navigation

Appel téléphonique

Lecture de codes barres 

Lecture NFC

Suivi des appareils mobiles 
qui utilisent 4check

L’application mobile peut travailler en mode
« hors-ligne » et intègre les éléments suivants :

Nous proposons une solution complète pour 
gérer vos formulaires électroniques :

Spécifications techniques*:

Applications mobile compatible : 

  Android

Système d’exploitation :

  Windows Server 

Base de données compatibles :

  Oracle      MySQL      SQL Server      PostgreSQL

+ +Matériel Zebra Espace CloudApplication 4check

4check peut également être installée dans votre infrastructure informatique.

*D’autres configurations sont possibles



Contactez-nous pour une 
démo gratuite !

Démonstration en 30 minutes

  50, rue de Koerich | L-8437 Steinfort

  info@quatrei.eu

  +352 26 30 52 05

  www.quatrei.eu 

https://www.quatrei.eu/

