
Web-app de gestion de
location / prêt de matériel

Bientôt renommé



Outil de gestion en ligne, simple et efficace

Robert2 est une « web-app », c’est à 
dire un logiciel en ligne accessible 
depuis un navigateur internet. Donc 
accessible depuis n’importe quel 
ordinateur ou tablette !

Pour les parcs de matériel destiné à la location ou au prêt.

Il a été pensé pour faciliter la tâche des 
loueurs de matériel : visualiser les sorties 
sur une frise temporelle, vérifier la 
disponibilité du matériel pour une période 
donnée, gérer des sorties pour les 
bénéficiaires (clients) en leur assignant 
des techniciens (intervenants), vérifier le 
bon état du matériel avec un inventaire 
de retour, etc.



10 ans d’existence !

Depuis 2011, ce logiciel open-source 
est utilisé par de multiples entreprises, 
associations et institutions, en 
France, en Suisse, en Belgique et au 
Québec, mais aussi en Afrique du nord 
et de l’ouest.

La seconde version, plus moderne, plus 
rapide et encore plus simple à utiliser, a 
vu le jour en janvier 2020, et n’a cessé 
de grandir depuis : de plus en plus 
d’utilisateurs, et de plus en plus de 
fonctionnalités !

Tous les 2 ou 3 mois environ, de nouvelles 
fonctionnalités sont ajoutées grâce au 
financement de ses propres utilisateurs, 
selon leurs besoins.

Dans les prochains mois, Robert2 va 
changer de nom pour devenir : Loxya ! 
Seul le nom et le logo changeront, les 
fonctionnalités resteront les mêmes.



Fonctionnalités
principales

● Visualisation des sorties sur un 
calendrier clair et précis

● Gestion des parcs de matériel et de 
leur stock

● Gestion des bénéficiaires (clients) et 
des techniciens

● Création de devis et factures (avec ou 
sans TVA)

● Vérification automatique du matériel 
disponible

● Impression des fiches de sortie
● Inventaire de retour
● Nombre d’utilisateurs illimité
● … et bien d’autres !Note : une version Premium est en préparation, 

avec encore plus de fonctionnalités !



Les développeurs

Donovan Lambert Paul Maillardet

Le projet est porté par l’entreprise 
Pulsanova, qui fournit l’équipe des 
développeurs principaux.

Actuellement, cette équipe est composée 
de Donovan Lambert et Paul Maillardet, 
développeurs web full-stack qui ont plus 
de 10 ans d’expérience chacun.

Cela dit, Robert2 étant un logiciel 
open-source, techniquement tout le 
monde peut contribuer à son amélioration.



Comment l’installer et l’utiliser ?

En tant que web-app open-source, le 
code source de Robert2 est 
téléchargeable gratuitement pour être 
installé sur un serveur web.

Mais l’installation, la maintenance et les 
mises à jour d’un serveur web peuvent 
être complexes et fastidieuses !

L’équipe de Robert2 propose de s’en 
occuper à votre place, avec des 
abonnements annuels ou mensuels 
qui permettent de ne pas s’en 
préoccuper.

À chaque nouvelle version du logiciel, l’
équipe vous tient au courant et s’occupe 
de la mise à jour de votre instance pour 
vous. Et les données que vous saisissez 
restent votre propriété !

Tout ce qu’il vous reste à faire est d’ouvrir 
votre navigateur web sur votre tablette 
dans votre entrepôt, ou sur l’ordinateur du 
bureau, ou même depuis chez vous, et de 
gérer vos sorties, votre matériel et votre 
personnel avec Robert2.



Évolution du logiciel

La communauté des utilisateurs a 
toujours plein d’idées d’ajout de 
nouvelles fonctionnalités pour gagner 
en productivité, améliorer le suivi ou 
automatiser certaines tâches.

C’est pourquoi les développeurs 
proposent d’implémenter vos idées et 
besoins, sur demande, à un tarif 
abordable. Ensuite, ces fonctionnalités 
peuvent être disponibles pour tout le 
monde dans la version open-source.

Une version Premium est actuellement 
en préparation : basée sur la version 
open-source, des fonctionnalités 
additionnelles sont présentes, comme par 
exemple l’identification unitaire du matériel 
et la prise en charge de scanettes à 
code-barres. Le code source de cette 
version sera fermé et elle ne sera 
utilisable que via un abonnement.



Contactez-nous

https://robertmanager.org

contact@robert2.org

(+33)6 71 58 97 46
Bientôt renommé


