
Un logiciel intégré poUr les 

opérations d’hébergement et de 

transport de vos sites éloignés

Camp Logistiks est une suite logicielle intégrée, 

conçue spécialement pour les industries minières et pé-

trolières. Elle permet aux administrateurs de voyages et 

d’hébergement de gérer leurs opérations quotidiennes 

de façon efficace.

PrinciPaux bénéficEs

•   réduirE vos coûts d’oPération

•   oPtimisEr l’utilisation dE vos rEssourcEs

•   GérEr la loGistiquE dE votrE sitE dE 
     façon EfficacE

•   contrôlEr lEs facturEs dE vos sous-
     traitants

•   imPutEr lEs déPEnsEs aux bons ProjEts,     
     déPartEmEnts Et EntrEPrEnEurs 
 
•   sE conformEr aux normEs dE santé Et      
     sécurité
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suivez-nous sur :

Hébergement

ménages

rapports et statistiques

intégration au
contrôle d’accès



« …25 ans après, nous sommes tou-
jours servis avec autant d’attention. » 

  Pierre fouquet  
  directeur des approvisionnements
  arcelormittal mines canada

unE solution intuitivE Pour suPPortEr la loGistiquE dE vos sitEs 
éloiGnés

transport et hébergement
 
avec Camp Logistiks vous serez en mesure de gérer vos  
horaires de travail récurrents et vos réservations ad-hoc de 
façon efficace.
des outils visuels avancés vous permettront d’allouer 
la chambre et les voyages rapidement, tout en optimis-
ant vos taux d’occupation. de plus, Camp Logistiks inclut  
plusieurs règles de validation qui vous permettront d’éviter 
les erreurs humaines tout au long du processus.

ménages

Camp Logistiks vous permet de créer des cédules de mé-
nages précis, basés sur l’occupation, pour vous assurer 
que les chambres soient les plus confortables possible 
pour votre principal actif, vos ressources humaines.

rapports
 
un large éventail de rapports et de statistiques vous per-
mettent de visualiser en temps réel, toutes les données 
nécessaires pour prendre de meilleures décisions. Parmi 
les rapports disponibles figurent le manifeste de voyages, 
les prévisions d’occupation, les transactions de cafétéria 
ou encore le planning de ménages. tous les rapports sont 
exportables en Pdf, Excel et csv.

les 5 principales raisons 
poUr choisir camp logistiks

•   loGiciEl évolutif Et facilE à utilisEr

•   solution clé-En-mains Et accom-      
     PaGnEmEnt dE qualité

•   suPPort Et aPPlication bilinGuEs

•   EnvironnEmEnt cEntralisé Pour      
     GérEr dEs sitEs multiPlEs

•    ExPériEncE éProuvéE avEc lEs 
     sitEs industriEls éloiGnés

caFétéria
 
ce module vous permet de contrôler l’accès à votre café-
téria et ainsi avoir une idée précise sur le nombre de repas 
servis par jour.

portail entrepreneUrs
 
Camp Logistiks offre un portail qui permet à vos sous-
traitants de gérer leurs propres réservations en ligne. ces 
réservations soumises via le web seront alors approuvées 
ou rejetées par votre centrale de réservation. le tout est 
supporté par des notifications automatiques par courriel.


