Étude de Cas : Castle Managment

Comment GuardTek peut relier le service sécurité,
maintenance et propreté sur une seule plateforme
pour une organisation sans failles ?

«

Nous utilisons GuardTek pour à peu près tout, et

nous réalisons d’importantes économies de temps
et d’argent en n’utilisant qu’un seul système pour
l’ensembles des services.

»

Lorenzo Johnson
Coordinateur des Opérations et Représentant RH

Description de l’entreprise
Castle Management est une société de gestion
immobilière située aux Etats-Unis. Elle gère un
parc de 800 résidences, ce qui représente plus de
2000 visiteurs et résidents quotidiennement. En
plus de la maintenance des logements et parties
communes, Castle Management est aussi
responsable de la sécurité et propreté des lieux.

Résumé
La difficulté pour Castle Management était donc de gérer simultanément les équipes mobiles de plusieurs
services. La société de gestion immobilière avait ultérieurement mis en place une application mais qui ne
répondait pas à tous leurs besoins. « L’application précédente n’était pas suffisamment fluide. Il nous manquait
certaines fonctionnalités comme l’ajout de photos dans les rapports ou la gestion multisites. Nous avions
réellement besoin d’un outil mobile pour nos agents de sécurité mais également pour nos équipes de
maintenance qui sont souvent sur le terrain. » déclara Lorenzo Johnson.
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Castle Management a facilement optimisé le
déploiement du logiciel GuardTek.
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