
Le bon Professionnel, au bon endroit,
au bon moment, au meilleur coût



QUI SOMMES NOUS 

Une entreprise mondiale de technologie B2B axée 
sur les innovations disruptives dans divers 
secteurs industriels.

TOP OF MIND

Nous sommes une entreprise  référence en matière 

d'innovation, 

nous relevons des défis d’innovation en collaboration 

avec des multinationales qui font l’objet de 

publications et des études d'intérêt. 

la journée de l'innovation



HR TECH

Le BlueOpex a été créé pour les entreprises qui gérent des opérations complexes et qui

nécessitent des informations mises à jour en temps réel dans la gestion d’équipes

dans BlueOpex, vous pouvez enregistrer tous vos paramètres comme les données de vos employés, 
les règles à respecter et vos besoins opérationnels , puis commencer immédiatement à planifier les 
postes de travail en quelques minutes. 

Et ceci, quelque soit le nombre d'actifs gérés ou sites d’opérations! 



L'OPTIMISATION DES PROCESS COMPLEXES

Travaux Projets
Contrats et ordres de service Groupes des professionnels

Positions Documents
Certificats et formation Vue gérée

en temps réel

Optimiser la productivité des équipes travaillant à des échelles variables, 
Garantir  la conformité des documents critiques.

Installations générales

Profils

Postes, fonctions et niveaux

Dashboard



BlueOpex permet d'enregistrer tous les 
événements qui ont un impact sur la 
planification et de les visualiser sur une ligne 
de temps unique, ce qui permet d'identifier 
les points d'amélioration.

CONTRÔLE DE LA PRODUCTIVITÉ



Contrôle de validité préalable

Rapports prêts à être audités

Suggestion de collaborateurs adaptés à l'activité

STATUT DES DOCUMENTS ET DES CERTIFICATS

Suivi en temps réel

Archivage sécurisé



BlueOpex dispose d'une flexibilité dans la 
création de rapports dans des champs 
personnalisables, facilitant la traçabilité des 
informations nécessaires aux inspections et 
aux audits avec un accès si nécessaire.

ATTÉNUATION DES RISQUES LORS DES INSPECTIONS ET DES AUDITS

Rapports exportés en PDF et EXCEL



Contrôle de la productivité des équipes

Facilité du suivi des données

Rapports personnalisables sur les délais

Interface unique pour le contrôle des documents

Interface basée sur l'expérience de l'utilisateur

AVANTAGES DE L'ACHAT DE BLUEOPEX



DÉCOUVREZ LA SUITE BLUEOPEX

Contrôle de bout en bout du processus de logistique des personnes

Le canal de communication sécurisé, au creux de la main, entre 
l'entreprise et l'employé.

Suivez les activités et les coûts des expatriés dans une interface 
simple et intuitive.

Effectuez le processus de paie avec une solution préparée pour le 
calcul de règles de primes complexes.

Canal unique qui intègre la planification et la communication de 
l'équipe avec les agences de voyage et les hôtels.



intcomsolutions

Intcomdigital.com

comercial@intcom.com.br

CONTATOS

Brasil | LATAM

+55 21 98275- 0294 | +55 21 97464-7149

North America | Pacific | East Asia

+1 346 932 0751

EMEA ( Europe | Middle East | Africa)

+33 6 69 59 43 81


