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[QUELS INTÉRÊTS POUR VOUS ?]

● Un outil qui dégage du temps pour une meilleure gestion de la qualité
● Une gestion automatique et précise des heures effectuées par les 

intervenants chez les bénéficiaires
● Un suivi en temps réel de toutes les prestations
● La dématérialisation des feuilles de présence et validation automatique des 

prestations planning sur critères prédéfinis
● Si retard ou absence de pointage, alertes par courriel et sms
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[COMMENT ÇA MARCHE?]

Une fois arrivé sur le lieu de la prestation, l’intervenant 
compose un numéro vert gratuit sur le téléphone du 
bénéficiaire et saisit son matricule. Il réitère l’opération à la 
fin de sa prestation.

Les informations sont automatiquement transmises à votre Ogust et associées 
en temps réel aux interventions planifiées. Les interventions sont 
automatiquement validées sous réserve qu’elles répondent aux critères 
prédéfinis.
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[COMMENT ÇA MARCHE?]

Sur votre Ogust, des écrans de contrôles vous permettent le : 

● Suivi des interventions en temps réel
● Suivi et correction des rejets
● Suivi du planifié/réalisé
● Suivi de la ponctualité...
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[LES AVANTAGES DE LA TÉLÉGESTION FIXE]

Pour vos clients

● Aucune démarche : tous vos clients peuvent bénéficier du respect des 
horaires qu’ils ont commandé. Vous avez uniquement besoin de leur numéro 
de téléphone.

● Aucun investissement : pas d’utilisation matériel.
● Aucune contrainte : pas de code à mémoriser ou de pile à changer.
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[LES AVANTAGES DE LA TÉLÉGESTION FIXE]

Pour vos intervenants

● Une déclaration simple et rapide à l’arrivée et au départ au lieu 
d’intervention.

● Une déclaration nominative qui permet le traitement rapide des heures 
effectuées lors d’un remplacement ou d’une urgence.

● Pas de feuille de présence à envoyer par courrier ou à rapporter à l’agence.
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[VOS QUESTIONS LES PLUS COURANTES]

● Quels sont les pré-requis pour accéder à la télégestion fixe?
> Souscription au module Télégestion fixe ( installation sous 48 heures ouvrées ).
> Paramétrage de votre service de télégestion dans votre Ogust.
> Attribution d’un code à 5 chiffres (Matricule Télégestion dans Ogust) pour chaque intervenant.

● Quelle est la différence entre n°vert mutualisé et n°vert dédié?
L’appel vers un numéro vert de télégestion fixe est gratuit pour le propriétaire de la ligne fixe :
> Le n° vert mutualisé étant utilisé par plusieurs sociétés, vos intervenants doivent saisir aussi 
votre code société à 3 chiffres, puis son code intervenant.
> Le n° vert dédié n’appartient qu’à votre société : vos intervenants n’ont pas besoin de saisir un 
code société. Cela diminue les erreurs de saisie.


