
S’adapte à votre secteur
d’activité

Les équipes de la société JEX
pour vous accompagner

Outil puissant et simple
d’utilisation

Permet de gérer efficacement
votre parc matériel

Application de gestion et de suivi d’équipement



Fonctionnalités

NavTrax est un outil de gestion et de suivi permettant de :

     Gérer les positions et les affectations de vos équipements
      Faciliter la GMAO de vos équipements
      Intégrer les spécifi cités de votre secteur d’activité
      Notifi er les tâches à vos collaborateurs
      Alerter vos collaborateurs sur des événements précis par mail ou sms

NavTrax intègre un module de reporting :

     Rapports sur les affectations des équipements pour la facturation 
      et la planifi cation
      Rapports sur l’historique des équipements pour vos provisionnels
      Exporter au format Excel les données et rapports à la demande

NavTrax vous permet de gérer vos documents :

     Tous types de documents : maintenance, réparation, notes, 
      manuel utilisateur, bon de commande…
      Accéder rapidement aux documents à partir de la fi che du matériel
      Compatible avec tous les formats de fi chiers (bureautique, images, vidéos)

Localisation et GMAO 
des équipements

Module de Reporting Archivage de tous 
types de documents

En bref



Facilité d’utilisation
     Navigation fl uide et rapide
      Écrans simples et intuitifs offrant aux utilisateurs une prise en main facile
      Gestion des accès et des droits utilisateurs
      NavTrax s’adapte à vos besoins métiers grâce à ses écrans paramétrables
      Interface multilingue

Services
     Assistance téléphonique
     Accompagnement paramétrage métier
     Migration de vos données existantes
     Formation utilisateurs sur mesure avec vos données
     Mises à jour gratuites

Avantages 
de la technologie employée
     Pas d’installation sur les postes utilisateurs
       Une technologie 100% web compatible avec tous les navigateurs du marché 
       (chrome, fi refox, Internet explorer…)
       Accéder de n’importe où à NavTrax avec une connexion 3G /4G
       Hébergement de l’application sur notre infrastructure sécurisée

Un simple 
navigateur suffi  t

Un accompagnement 
sur mesure

Facile à prendre 
en main

En bref



Participer 
à une démonstration 
en ligne
Sans vous déplacer et avec un minimum de temps (30 mn), 
assistez à une télé-démonstration personnalisée de nos produits.
Vous pourrez ainsi découvrir tous les avantages et fonctionnalités 
de nos solutions et discuter de vos projets avec nos représentants.

 T. 02 53 55 09 96  contact-navtrax@jex-it.fr www.navtrax.jex-it.fr


