
 

SQI et Praxedo 
 

Depuis 2005, la société s’est imposée comme le leader français des logiciels de gestion d’inter-
ventions terrain. Plus de 800 clients font aujourd’hui confiance à Praxedo, de la TPE au Grand 
groupe. Plus de 60 000 interventions sont réalisées chaque jour avec sa solution. 

La plateforme Praxedo en mode SaaS propose une large couverture fonctionnelle, et une adap-
tabilité inégalée grâce à sa souplesse de paramétrage. En quelques clics, la solution s'ajuste  
facilement à vos besoins métiers dans les différents secteurs du BTP et des TP. 

Praxedo se compose de 2 modules paramétrables. Le premier, accessible via une interface web, 
est dédié aux “dispatchers” qui organisent les tournées terrain pour l’optimisation des plannings 
et des interventions. Le second module est une application mobile, accessible sur Smartphone 
ou tablette, qui permet au technicien nomade de gérer ses interventions de A à Z.  

Vos collaborateurs de terrain ont besoin de souplesse, de rapidité, de réactivité, de fiabilité et   
de sécurité, synonymes d’efficacité et de productivité ? La plateforme Praxedo vous offre tous 
ces avantages et vous permet un suivi et une analyse de vos interventions en temps réel. 

www.sqi.fr 

Optimisez la gestion de vos interventions   
de SAV et de maintenance avec la plateforme 
Praxedo en mode SaaS.  

Pourquoi Praxedo ? 

Optimisation des plannings, comptes rendus d’intervention déma-
térialisés et collaboration avec le back-office en temps réel,           
réduction des délais de déploiement grâce au mode SaaS,           
mobilité sécurisée des techniciens de terrain.  
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Avec la plateforme Praxedo, intégrée à notre solution de chan-
tiers Espace Affaires, vous pourrez, via n’importe quel support 
mobile (Smartphone ou Tablette) : 

 Gérer efficacement les plannings 

de vos interventions et de vos techni-

ciens terrain, grâce à la géolocalisa-

tion notamment ; 

 Paramétrer votre plateforme 

Praxedo en fonction de vos besoins 

métiers, de vos process et proces-

sus ; 

 Analyser en temps réel l’activité 

de vos techniciens, pour un suivi  

plus global de votre activité et de     

la satisfaction de vos clients ; 

 Dématérialiser vos rapports 

d’interventions, pour qu’ils soient  

traités plus rapidement par l’adminis-

trateur de votre Système d’Informa-

tion ; 

 Enrichir votre gestion de chan-

tiers, en temps réel, avec les feuilles 

d’intervention et les comptes rendus 

de vos intervenants terrain. 

 

Praxedo et Espace Affaires 

La solution de gestion de chantiers de SQI vous donne la possibilité     
de piloter, gérer, anticiper, prévoir et donc, optimiser vos chantiers.   
Avec l’intégration de Praxedo à Espace Affaires, vous pourrez égale-
ment gérer, planifier et analyser vos interventions de SAV et de mainte-
nance, améliorant ainsi l’efficacité terrain. 


