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NOUVEAU

Accès clair aux documents de  
livraison et aperçu actualisé à 
jour de votre chantier. 

Plusieurs livraisons de matériaux sont sur le 
chantier, une livraison complémentaire a été  
commandée tandis que d‘autres matériaux  
ont déjà été enlevés. Les bons de livraison 
et les retours s‘amoncellent. Combien y a-t-il  
vraiment de matériaux sur place actuellement ?  
Telle est la question qui se pose toujours et  
encore et à laquelle on ne peut répondre qu‘en 
passant du temps à feuilleter des dossiers et 
faire des calculs. Ou alors par quelques clics 
de souris.
Le portail web clients „checkinsite“ de PASCHAL 
le rend possible.

·   Toujours d‘actualité
Vu sur les documents de livraison actuels par 
chantier et le stock mis à jour. 

· Archive des chantiers actifs et soldés
Il se crée ainsi avec le temps des archives in-
dispensables qui permettent de faire des rapports  
sur les chantiers en cours et terminés via les 
marchandises commandées et de disposer à 
tout moment également des documents, flux de  
marchandises et listes de matériaux actualisés. 

·  Aperçu clair de chaque chantier
L‘aperçu de l‘organisation du chantier, les structures  
de coûts et l‘équipement utilisé sont à tout moment  
actuels, consultables et traçables. 

·  A titre gratuit

Ce service a été développé par PLANITEC, la filiale  
en ingénierie informatique de PASCHAL.


