
eMoviliza vous permet de multiples fonctionnalités en temps réel de-

puis votre téléphone portable. Vous pouvez consulter et gérer, en 

tout lieu et à tout moment, les informations de coordination des 

travailleurs et des équipes demandées par vos clients, en vérifiant 

les accréditations et les activités à développer manuellement ou en 

utilisant des codes QR et des dhips NFC. 

Pour rendre votre travail plus confortable, la gestion avec eMoviliza 

se fait de manière graphique et intuitive. De plus, vous pouvez té-

lécharger sur votre portable les documents d’un travailleur, équipe-

ment ou des machines pour l’avoir toujours à votre portée.

Plus d'agilité et 
d'efficacité á la 
gestion C.A.E.!

Coordination des
Activités de l’Enterprise sur votre

téléphone portable

Si vous êtes une société contractante ou sous-traitante, 
eMoviliza est l'App qui vous permet, de manière simple,

CONNAÎTRE VOTRE SITUATION 
C.A.E. CHEZ VOS CLIENTS

APP sPéciAl 
sociétés 

contrActAntes



% +34 945 291 684

+34 902 550 572

 comercial@externalia.com

TARIF DES PRIX APP eMOVILIZA

Nº UTILISATEURS / ENTREPRISE PRIX ANNUEL

1 utilisateur 36 € / an / utilisateur / client

Utilisateur supplémentaire 30 € / an / utilisateur

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE AVEC EMOVILIZA?

Consulter si mes travailleurs 

ou mes équipement remplient 

la documentation requise 

pour accéder aux centres de 

travail de mes clients où ils 

développent leurs activités

Consulter la fiche de tout 

travailleur ou équipement avec 

un résumé au niveau de la 

coordination et liste des centres 

où il développe ses fonctions et 

ses activités

Consulter l’état d’avancement 
de tous les documents 

impliqués dans le processus de 

coordination d’entreprise du 

travailleur ou équipe au chaque 

centre de travail et activité

Consulter l’état  de tous vos 

travailleurs en ce qui concerne 

la situation d’accréditation 

des postes de travail et/ou 

exigences pour pouvoir utiliser 

des équipements

Consulter les activités du 

travailleur ou de l’équipement 

au centre de travail et s’il est 

accrédité avec la documentation 

pour les réaliser

Identifier les travailleurs et 

les équipements avec votre 

téléphone portable grâce à    

des cartes d'accréditation 

avec code QR ou en lisant les 

tags NFC


