
TELEPHONE PROFESSIONNEL

Le téléphone professionnel est un outil de travail qui vous permet de: 
- Consulter votre planning
- Consulter la fiche mission des bénéficiaires
- Horodater vos interventions
- Communiquer avec votre responsable et vos collègues
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Présentation du téléphone

1

Prise en main du téléphone1.

Pour allumer votre mobile, appuyez
longuement sur la touche Marche/Arrêt
située sur le côté droit du mobile.

Ouverture de l'application Domatel mobile

Au lancement de l’application un code de déverrouillage sera demandé. 
Par défaut le code est 0000. Au moment de la remise des téléphones, nous
vous demanderons d’indiquer le code : 2342

Saisissez le code
par défaut : 0000

Appuyez sur
nouveau code

Saisissez le nouveau code
et confirmez à nouveau
puis appuyez sur Valider
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L’application DOMATEL MOBILE se compose de TUILES vous
permettant d’accéder à des fonctions et/ou informations.

Les tuiles générales

2

Elle se découpe en trois partie

Les tuiles générales

Le bandeau d'intervention

Les tuiles

Indication de l'heure et de la date

Niveau de charge de la batterie

Accès aux paramètres à des fins de maintenance

Information sur la couverture réseau

Bandeau d'intervention

Le bandeau d’intervention vous permet
d’accéder aux détails de l’intervention à
réaliser.

En bleu, l'intervention à venir En orange, l'int. en cours En rouge, l'int. enretard

2. Ecran d'accueil
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Planning

La tuile planning permet :
-L’accès au planning des interventions.
-Un affichage selon trois critères : journalier, hebdomadaire et mensuel
-Le contenu de l’intervention
-Le détail des heures planifiées et effectuées
Un pop-up accompagné par un signal sonore vous notifiera que la fin de
l’intervention en cours est prévu dans  5minutes

Lorsque vous consulter une intervention, les informations de la fiche « détail
planning » sont présentées sous forme d’onglet afin de faciliter la prise
en compte des informations.

Onglet 1 Onglet 2 Onglet 3

3. Tuiles
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L'horodatage est un système qui va vous permettre de signaler le début et la fin de vos
interventions.

Lors de votre arrivée au domicile,  positionner le mobile sur le badge afin de  signaler 
le début de l'intervention et votre présence au domicile, ou la fin de votre intervention
pour signaler votre départ du domicile. 

L'application Domatel mobile doit être ouverte sur votre portable pour que le
système de badge fonctionne.
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L'horodatage

L'horodatage manuel

En appuyant sur ce bouton, il est possible de décaler le début ou
la fin de son intervention en choisissant un motif et le signer.

Etape 1 : Sélectionnez le motif justifiant la déclaration
manuelle de votre intervention

Etape 2 : Signez ou faîtes signer votre déclaration et
appuyez sur valider

3. Tuiles
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Bénéficiaires

La tuile bénéficiaire permet : 
-L’accès à la liste des bénéficiaires 
-Consultation des interventions prévues
-L’accès aux fiches missions
-L’horodatage manuel d’intervention
-L’accès à la messagerie pour déposer un message en lien avec le
bénéficiaire
-L’accès aux commentaires et aux informations utiles

Urgences

La tuile Urgence permet : 
-D’activer le dispositif d’alarme 
-L’envoi d’un message auprès du service

Etape 1 :
Appuyez sur la tuile

URGENCE

Etape 2 :
Maintenez 3 secondes

Etape 3 :
Appuyez 3 secondes
pour quitter le DATI

3. Tuiles
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Communication

Message
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Rappel

La tuile Rappel permet d’envoyer un message au responsable de secteur en lui
indiquant que vous souhaitez être rappelé.

La tuile Communication permet l’accès aux fonctionnalités suivantes :

Consultation du répertoire d'appel

Historique des appels entrants et sortants

Accès aux sms reçus

Accès aux messages reçus de l’application 

Tuile Messages avec option de messagerie inter - collègue

Appuyez sur cet icône
pour accéder à la liste des
collègues afin de
sélectionner le
destinataire du message
et saisissez votre message

3. Tuiles
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Le badge ne fonctionne plus, que faire?

Contactez l'accueil pour qu'il puisse en fabriquer un nouveau badge.
Faites un horodatage manuel.

Mon téléphone n'horodate plus, que faire?

Eteindre puis rallumer le téléphone. Si le problème persiste contacter le service
rapidement.

Je me suis trompé(e) de binôme lors de mon pointage, que faire?

Clôturez votre mission sur le même binôme de départ et faîtes un message à votre
responsable.

Mon téléphone ne s'allume pas, que faire?

Essayez de brancher votre téléphone. N'enlevez pas la batterie, cela risquerait
d'endommager le téléphone.
Ramener votre appareil au bureau dès que possible.

4. Questions
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Durant votre journée de travail, consulter le téléphone régulièrement
pour prendre connaissance des messages et répondre par message ou
appel.

Pour sécuriser votre journée du lendemain, consultez votre
téléphone vers 17h pour prendre connaissance de votre planning et
dse vos messages.

Si vous êtes d'astreinte, le téléphone est allumé entre 7h et 22h. Vous
êtes joignables à tout moment sur ce créneau là.

4. Le bon usage du téléphone professionnel
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