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Siveco Group lance Coswin Open, sa web-app de demandes
d’intervention et de service
GMAO | Demande d’intervention | Web-app | Mobilité

L’éditeur de logiciels SIVECO GROUP, spécialiste des solutions de GMAO depuis 35 ans, lance Coswin Open, une webapp de demandes d’intervention et de service accessible à tous et à tout moment sur tout terminal. L’éditeur répond
ainsi à une attente de ses clients de disposer d’une solution de remontée des demandes, simple et intuitive, utilisable
par un public non technique.
Coswin Open, la première web-app signée SIVECO GROUP
Utilisable par tous les occupants/usagers d’un bâtiment ou d’une collectivité, qu’ils soient utilisateurs de Coswin 8i
ou non, la web-app Coswin Open permet de signaler un problème et d’alerter directement les services techniques
concernés pour qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible : la climatisation qui ne fonctionne pas, un
ascenseur en panne, une fuite dans les sanitaires, un problème d’entretien dans un espace vert…
Coswin Open est disponible en plusieurs langues, comme toute la gamme logicielle Coswin.

Une simplification des demandes de travaux
Coswin Open est accessible via un QR code généré depuis Coswin 8i. Cette Web-app multi OS et multi supports (PC,
tablettes, smartphones) ne nécessite qu’une simple connexion internet pour fonctionner.
Les créations de demandes d’intervention de services ou de travaux sont ainsi simplifiées et peuvent être enrichies
de contenus multimédias : ajout de photos, vidéos, enregistrements vocaux… La saisie des demandes est guidée, pour
plus de simplicité pour les utilisateurs.
« Suite aux demandes de nombreux clients, nous étendons les possibilités de notre plateforme GMAO Coswin 8i, avec
l’arrivée de Coswin Open. Coswin Open, d’une manière simple, intuitive et guidée, démocratise la relation entre tout
usager et les services de maintenance depuis tout support mobile ou PC connecté à internet. A une époque où le service
au client final est la priorité absolue de toute organisation, Coswin Open va devenir rapidement incontournable. Par
ailleurs, en termes d’efficacité organisationnelle, il évite les doubles saisies dues à un centre d’appel ou de tout outil de
demande, non connecté directement à Coswin 8i», explique Carlo Fichera, PDG de Siveco Group.

À propos de Siveco Group :
L’éditeur de logiciel SIVECO GROUP accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leurs
solutions de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO), avec sa gamme de solutions
Coswin. www.siveco.com
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Plus de 35 ans d'expérience et d'innovation en GMAO
Une offre sur-mesure qui s’adapte à chaque organisation et secteur d’activité
Plus de 1700 sites Clients, de la PME aux Grands comptes PME aux Grands Comptes, en France et à
l’international
90 000 utilisateurs des solutions Coswin dans le monde (ArianeGroup, Bonduelle, Cérélia, Renault,
Unesco, SANEF, Vinci Autoroutes, BNF, Universcience, Sunzil, VICAT, Orano …)
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