
Optim’BTP Application mobile 

Support Optim’BTP  Page 1 sur 13 

Les fonctionnalités 

• Saisie des heures sur chantier 

• Gestion des horaires AM et PM 

• Saisie des heures et prestations sur Bon d’intervention 

• Saisie des absences 

• Demandes de congés. 

• Consultation des documents salarié, chantier et/ou matériel 

• Demande d’approvisionnement chantier. 

• Gestion de la validation des documents (Circuit de validation) 

• Gestion de photos  
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Les écrans de l’appli-mobile 

Connexions à l’entreprise et à l’utilisateur 

  

Choix des modules sur écran d’accueil 

 

 

- Saisie des 

pointages salariés 

(vue journalière ou 

hebdomadaire) : 

* Production sur 

Chantier 

* Bon d’intervention 

* Absence 

- Demande de 

congés 

- Consultation des 

documents salariés. 

- Consultation des 

documents du chantier 

sélectionné. 
- Saisie et envoi des 

demandes 

d’approvisionnement 

sur le chantier 

sélectionné. 

- Prise ou intégration de 

photos 

Sur tous les écrans 

= Retour à l’écran 

d’accueil  

- Consultation des 

documents des 

matériels 

sélectionnés 

- Prise ou 

intégration de 

photos 

- Visualisation et 

validation des 

documents en attente 
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Salarié- Planning / Heures 

Jour / Semaine 

 

Pour saisir des heures, sélectionnez « Jour » ou « Semaine », ouvrez en cliquant dessus un 

évènement existant non validé issu du planning ou ajoutez une saisie  

Sélectionnez le type d’heures à pointer : Production, Bon d’Intervention ou Absence 
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Recherchez le chantier, le bon d’intervention ou l’absence.  

                                                     

                                                          
  

Permet de gérer la 

saisie des horaires 

matin et après-midi 

sur 3 plages 

différentes. 

Le cadre ‘Options’ 

permet d’avoir 

accès aux Champs 

optionnels de 

pointage, rendus 

accessibles dans les 

paramétrages 

d’Optim’BTP 
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Particularités des bons d’intervention 

La saisie de prestations sur un bon d’intervention est possible uniquement à partir d’un Bordereau 

de Prix (BPU) accepté et lié au secteur d’activité « Bon d’intervention » 

Les lignes de prestations seront réintégrées dans le corps du bon d’intervention d’OPTIM’BTP, la 

signature sera visible dans les propriétés (F3) et dans l’édition.  

La signature d’un bon modifie l’état du Bon de « En cours » à « Terminé » 

 

            

                                                  
 

Il est possible de 

prendre une 

photo ou de 

chercher une 

photo qui 

s’intégrera au 

niveau du Bon 

d’intervention 
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Demande de congés 

Si les demandes de congés sont activées, une icône est disponible sur l’écran 

« Planning/Heures ». 

  

 

Dans Optim’BTP, les demandes de congés faites à partir de l’appli-mobile seront visibles à partir 

de l’onglet Pointage ➔ Absence. 

Les demandes ‘En cours’ correspondent aux demandes envoyées. Un traitement permet de 

modifier l’état de ‘envoyé’ à ‘Traité’. 

Sur cette version, la gestion des soldes n’est pas activée. 

 

 
  

hfrancais
Rectangle
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Document du salarié 

Les documents PDF des fiches salariés, visibles à partir de l’onglet « Document (public) », sont 

partagés sur le Web et consultables sur l’appli-mobile. 

     

 

 

 

Les documents intégrés sur l’onglet « Document (réservé RH) » ne sont jamais accessibles 

dans l’appli-mobile 
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Chantier 

Consultation des documents PDF du chantier 

Les documents PDF, présents dans les dossiers partagés sur le Web, sont consultables 
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Demande d’appro 

L’accès au « Module chantier », permet la création et la visualisation des demandes d’appro. 

                   

  

Dans Optim’BTP, les demandes d’approvisionnement chantier seront visibles dans 

Achats/stocks :  

 

En fonction du paramétrage choisi, un mail pourra également être envoyé au service achat. 

Cliquer sur une 

ancienne 

demande 

Permet de la 

consulter et de 

dupliquer si besoin. 
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Matériels 

L’accès au « Module Matériels », permet la visualisation des documents présents sur les fiches 

matériels. 
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Les documents visibles seront ceux présents sur du matériel faisant partie des types de matériels 

paramétrés comme exportables. 

Il faut aussi qu’ils soient dans les dossiers partageables sur le web.  

 

 

Gestion de la validation des documents (Circuit de validation) 

Le module « Circuit de validation » donne la possibilité de visualiser et de valider une 

commande, une facture… directement à partir de l’appli mobile. 

 

                                                      

 

Un chiffre indique 

le fait qu’il a un ou 

des documents à 

valider. 
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Permet de 

visualiser le 

document à 

valider. 

Le menu déroulant 

permet de choisir le 

statut du document  
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Gestion des photos 

La fonction pour prendre ou insérer une photo est accessible sur la saisie d’un bon 

d’intervention, dans la consultation des documents d’un chantier ou d’un matériel,  

         

 

Les photos seront remontées dans Optim’BTP dans le dossier « Photo » de la GED de l’affaire, du 

chantier ou du matériel sur lequel la photo a été enregistrée. 

 

 


