
Modex, 
une application pour

piloter la mise en
place des modules

de location



RESULTATS

Les bénéfices de cette nouvelle
application pour Loxam Module sont
nombreux. Premièrement, elle supprime
les multi-saisies en centralisant
l'information. Désormais, l'application
s'interface avec leur système
d'information interne et permet
notamment de faciliter la gestion de la
facturation. Elle représente donc un gain
de temps non-négligeable, améliore la
communication et la synchronisation des
équipes, qui peuvent suivre l'avancée des
travaux via une seule et unique interface.
De plus, les utilisateurs disposent
désormais de tablettes sur les chantiers,
ce qui facilite leur processus de saisie, qui
s'effectue désormais en temps réel. Sans
parler de la nouvelle ergonomie proposée,
qui améliore grandement l'expérience
utilisateur !

Application Modex pour
Loxam Module
Des multi-saisies, une information décentralisée, une interface
peu ergonomique.. Autant de sujets appartenant désormais au
passé au sein de LOXAM MODULE. Ils bénéficient dorénavant
d'une solution qui centralise l'ensemble des données, et qui leur
permet de piloter chaque étape de leur chantier.

T É M O I G N A G E  C L I E N T

CONTEXTE

Pour la gestion de leurs parcs de

modules de location, Loxam

Module utilisait une application

existante plutôt complexe et qui

n'était pas interfacée avec leur

système d'information en interne.

Ce qui engendrait aux équipes en

charge du pilotage des projets, des

saisies multiples : dans

l'application web et dans leur ERP.

Hormis la perte de temps

considérable, ce processus était

lourd. De plus, la qualité des

données ne  pouvait être garantie

du fait des multi-saisies.  Par

ailleurs,  l'ergonomie ainsi que la fa

saisie d'information était peu

intuitive.

" De part le professionnalisme et la compréhension rapide
et approfondie des enjeux de l'entreprise, j'ai recommandé
Extellient à ma direction. Nous n'avons pas été déçus, la
nouvelle application web répond à 100% aux exigences de
notre métier"

Mohamed SMATI - Consultant projets digitaux chez Loxam

préparation, avec la création des
ordres de travaux
entretien,
montage, avec la création du plan de
configuration du module en ligne
démontage,
SAV des modules Loxam.

La plateforme web permet désormais de
suivre les différentes étapes de mise en
place des solutions de location de
constructions modulaires :

SOLUTION

Fort de ce constat, Extellient a
proposé à Loxam Module
d'effectuer une refonte complète
de leur application actuelle. Cette
plateforme web sera désormais
directement connectée à leur
système d'information interne. Elle
permettra de suivre les différentes
étapes de mise en place des
solutions de location de modules.

Loxam est une société française de location de matériels de BTP. Loxam Module est la branche de Loxam qui est spécialisée dans la location
de construction modulaire. Des solutions sur mesure, créatives, évolutives et techniquement performantes pour répondre aux besoins des
collectivités, du BTP, de l'évènementiel et des services de proximité.
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