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Un dépannage c’est :

▪ Un service

▪ Répondant à une urgence

▪ Résolue par l’intervention d’un professionnel

▪ Sur une relativement courte durée

▪ Et nécessitant parfois des travaux supplémentaires ultérieurs

Qu’est ce qu’un dépannage?



▪ Fluctuation du volume d’affaires  «J’ai trop/ trop peu de demandes d’interventions selon les 
périodes »

▪ Planification « J’ajuste mon planning sans cesse »

▪ Pénurie de ressources « Je ne peux pas réaliser certaines interventions faute de ressources 
humaines ou matériels »

▪ Lead time « Entre la prise de demande et la facturation, il s’écoule plusieurs jours voir semaines »

▪ Transmission de l’information « La rédaction des rapports d’intervention prend trop de temps  à 
mes équipes »

▪ Gestion commerciale « J’ai du mal à me faire payer ces interventions ou je n’arrive pas à convertir 
des devis suite à ces interventions »

Les problèmes communs

Que vous ayez à gérer 10, 100 ou 1000 interventions par jour, les problèmes rencontrés sont souvent les 
mêmes:



Objectif: optimiser le cycle de vie du dépannage à toutes les étapes

Gagner du temps
Améliorer la qualité de 

service
Améliorer la rentabilité

Réception de la demande 
client (la source)

Qualification du besoin (le 
diagnostic)

Planification de 
l’intervention (l’allocation 

des ressources)

Réalisation de l’intervention 
(le soin) 

Retour d’intervention (le 
rapport)

Comment et quand reçois-je des demandes?

De quelles informations ai-je besoin pour réaliser l’intervention?
Quel est le problème à résoudre?
Suis-je en mesure de fournir un prix?

Quand puis je faire l’intervention?
Qui peut faire l’intervention?
Que faire en cas d’imprévu?

Qu’ai-je fait?
Ai-je résolu le problème?
Combien de temps ai-je pris?
De quoi ai-je eu besoin?

Combien facturer?
Quelles informations transmettre au client? 
Y a-t-il besoin de faire des travaux complémentaires?
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Méthode d’optimisation: 3 concepts essentiels

La méthode d’optimisation consiste en l’identification des faiblesses et la mise en place des outils et méthodes les 
plus efficaces pour traiter chacune d’elles à chacune des étapes du cycle de vie

Standardisation

Règles du jeu

Circuit unique

Mauvais Bon

« Je rédige mes rapports en texte 
libre »
« Je facture toujours 
différemment »

« Je m’ajuste systématiquement en 
fonction des contraintes de mes 
clients ou de mes équipes »

« Je prends les demandes par 
téléphone, planifie les équipes par 
sms, reçoit les rapports par mail et 
facture via mon logiciel »

« J’ai une liste standard classant le type 
d’intervention que je réalise »
« J’ai un modèle de facturation prédictible »
« Je produis mes rapports sans écrire une 
ligne »

« Je sais exactement quand et avec 
qui je peux réaliser une 
intervention lorsque je reçois une 
demande »

« Mes équipes utilisent un seul 
logiciel, collaboratif et intelligent 
pour gérer les dépannages »



Les 6 indicateurs de performance d’un service dépannage

1. Nombre d’interventions (par jour par équipe) ou taux d’occupation

2. Taux de demandes non traitées

3. Rentabilité de l’intervention 

4. Lead time ou cycle de vie(temps écoulé entre la demande et la 
facturation)

5. Evaluation de la satisfaction client

6. Taux de conversion sur devis complémentaires



La solution en 5 étapes

Choix des bons 
outils

Calibration 
personnalisée

Définition des 
procédures et 

règles

Formation des 
collaborateurs

DIAGNOSTIC 
ENTREPRISE



Questions?

Corentin Miriel 
corentin.miriel@gmail.com

06 59 80 48 78
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