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 1. Quelle est votre problématique ?
Exemple : Je cherche à optimiser mon processus de génération des procès verbaux 

d'intervention sur site, à réduire mon délai de facturation, tout en facilitant la saisie à mes équipes sur le 

terrain.

Contexte et objectifs 
(Si vous rencontrez des difficultés, appelez-nous, nous pouvons vous accompagner)

 2. Quel est le contexte ?
Exemple : Aujourd'hui, nous utilisons un PV papier, qui est rempli sur site par nos équipes. Le document 

est signé par le client, puis remis à la fin de la tournée du technicien à notre service de facturation pour 

émission de la facture au client. Il y a donc plusieurs parties prenantes, le technicien interne, qui emet ce 

document, le client qui le valide et le signe, et le pôle facturation qui le récupère. 

https://www.extellient.com/
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Solution envisagée

 3. Que doit faire la solution ?
Exemple :  Je veux que la solution facilite la saisie du PV par le technicien. Avec la possibilité de 

proposer la signature électronique au client et permettre d'envoyer rapidement le document au client et 

au service facturation en un clic.

 4. Vos outils et votre environnement
Exemple : Actuellement, le modèle de procès verbal papier, existe et doit être imprimé, en amont. L'ordre 

de mission est dans un outil interne à notre entreprise. Sur le terrain, les techniciens disposent de 

smartphones et, selon les sites, n'ont pas toujours accès à une connexion internet.
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Solution envisagée 

 5. Si vous avez un peu de temps, décrivez, les scénarios

d'usage de vos utilisateurs clés (sinon nous vous aiderons à les formaliser)

Exemple :   Je suis technicien, je me connecte sur l'application, je récupère mon ordre de mission, me 

déplace sur site. A l'arrivée, je saisis le PV durant mon intervention, je le valide, puis le fait signer au 

client. Dès la signature réalisée, je l'envoie au format PDF au client, puis à mon service facturation.

 6. Quels sont les risques et difficultés que vous identifiez ?
Exemple : Les utilisateurs sont des techniciens sur site, qui ne sont pas habitués à utiliser les 

smartphones. Intervention dans un environnement à risque, il est donc impératif d'avoir une application 

simple d'utilisation.
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Pour aller plus loin... 

Délai 

 7. Délai (si vous avez encore un peu de temps, et que vous avez réfléchi à la question, 

donnez-nous vos éléments de délai).

Exemple : Je veux la solution effective pour le trimestre prochain où je veux une solution dans les 4 mois 

suivant le lancement du projet.

 8. Quel retour sur investissement attendez vous de la solution ?
Exemple : Diviser par 3 notre délai de facturation, améliorer notre image de marque en fournissant un 

procès verbal digital de qualité, lisible et facilement stockable.

ROI
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