Entretien | Inventaire | Opérations
Une solution de gestion des services de transport
aérien entièrement intégrée et éprouvée pour
éliminer les inefficacités, réduire les coûts et
augmenter le temps de fonctionnement des
aéronefs dans un environnement infonuagique
sécurisé et fiable.

Entretien
Tout ce dont vous avez besoin pour simplifier
efficacement l’entretien de votre aéronef : des tableaux de
bord très clairs sur le plan visuel, des flux de travail
entièrement électroniques, des rapports de flotte et bien
plus encore.

Bons de travail

Entretien non systématique

Carnets de bord électroniques

Signature électronique

Tableau de bord du pilote

Inventaire
Effectuer l’inventaire n’aura jamais été aussi facile.
Flightdocs offre une interface simple pour gérer les
composants, les achats, les échanges de base et tous
les aspects de votre entrepôt.

Catalogue d’articles

Bons de commande

Échange de base

Codage à barres

Établissement de rapports

Opérations
Faites passer vos opérations aériennes au niveau
supérieur. Améliorez la communication, simplifiez la
circulation des données et poursuivez vos opérations
aisément.

Planification de l’horaire des vols

Planification de trajets

Gestion des équipages

Carnets de bord

Fd | Connect

Applications mobiles
En déplacement ou dans le hangar, nos applications sont
conçues pour fournir un accès sécurisé et fiable à vos
données et à des renseignements à jour provenant de
n’importe où dans le monde.

Sécurité des données
Vos données sont notre priorité absolue. Notre
investissement continu dans l’infrastructure en nuage la
plus récente nous permet de sécuriser et d’accéder à vos
renseignements en tout temps.

Soutien à la clientèle en direct et en tout temps
Votre abonnement comprend le meilleur soutien de l’industrie de la part de notre équipe d’experts en
aviation et en technologie des États-Unis responsable de s’assurer que votre aéronef est toujours prêt
à décoller. Avec notre politique « Two Ring » (Deux sonneries), vous n’aurez jamais à laisser un message
ou à attendre pour obtenir de l’aide.
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