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Hausse des coûts de la main-d’œuvre 
et de l’informatique, diminution des 
marges, dispersion des données 
et perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement.1

Ce ne sont là que quelques-uns des défis auxquels 
sont confrontés les sous-traitants qui déploient 
des réseaux de télécommunications critiques 
aujourd’hui. Mais avec les sommes record qui sont 
consacrées à la mise à niveau et au déploiement 
des infrastructures de télécommunications dans le 
monde entier, il existe une opportunité importante 
pour ceux qui sauront trouver la solution pour 
en faire plus avec moins de moyens. Sitetracker 
fournit aux sous-traitants un logiciel de gestion des 
opérations de déploiement sur le cloud pour gérer 
efficacement les projets, sites et actifs distribués à 
l ’échelle requise.
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Telecom pour les 
sous-traitants 
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Sitetracker aide les sous-traitants à mieux 
travailler ensemble 
Sitetracker vous aide à regrouper vos projets et vos collaborateurs sur une seule et même 
plateforme afin de gérer facilement tout ce qui concerne les missions de terrain, les emplois 
du temps, les calendriers des tâches et les clôtures.  Dites adieu aux feuilles de calcul 
inefficaces et aux processus sur papier, et préparez-vous à voir les interventions diminuer, les 
projets se clôturer plus rapidement et votre activité se développer. 

Des outils efficaces qui améliorent la rapidité et la qualité des projets
Réalisez plus de projets en moins de temps en normalisant vos processus, opérations et 
flux de travail de projet depuis un même endroit. Un moteur de modèles rend les projets 
reproductibles, ce qui vous aide à être opérationnel rapidement et sans problème, avec 
les étapes clés et les activités critiques qui sont propres à votre activité. Les chefs de 
projet et les équipes terrain peuvent également gérer et suivre facilement les travaux 
de construction, d’installation et même de clôture depuis un ordinateur ou un téléphone 
portable, afin de garantir que chaque projet se termine de façon sûre, dans le respect des 
délais et du budget. 

Des informations pertinentes pour optimiser les déploiements et les 
opérations
Bénéficiez d’une visibilité totale sur les déploiements et les opérations grâce à des rapports 
et des tableaux de bord faciles à configurer, comme les activités critiques réalisées 
par programme et le délai moyen de clôture, ce qui vous aide à prendre des décisions 
en fonction des données, à améliorer les prévisions et à réagir rapidement aux goulets 
d’étranglement dès qu’ils surviennent. De plus, grâce à l’IA intégrée, vous pouvez tirer parti 
d’une analytique avancée pour comprendre les risques de manière proactive et guider 
l’amélioration continue des performances du projet. 

Une utilisation facile pour des déploiements réussis
Sitetracker Telecom modélise entièrement le travail mobile sur le terrain afin que vos chefs 
de projet puissent déployer les bonnes équipes sur les bons sites du premier coup. Le suivi 
des projets en direct et les vues de la Timeline de Sitetracker facilitent l’évaluation rapide de 
l’avancement des projets, des étapes majeures et la gestion des dépendances. Vous pouvez 
également communiquer des informations sur les tâches, visualiser des cartes ou partager 
des calendriers et des documents avec les sous-traitants sur le portail Sitetracker Connect 
afin d’accélérer le temps d’exécution des projets et le délai d’obtention des revenus. 

1 Jim Stegeman ; les économistes évaluent à 61 milliards de dollars le coût de l ’installation de la fibre dans les zones rurales des États-Unis 
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avec des sous-traitants
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Principales fonctionnalités de Sitetracker 
pour les sous-traitants 

Générer des informations pertinentes 
et suivre les dépendances  
• Les rapports et tableaux de bord mettent à 

portée de main les principales mesures de 
performances des projets pour vous aider à 
prendre de meilleures décisions en moins de 
temps

• La Timeline de Sitetracker  permet de visualiser 
la progression de l ’activité, ce qui facilite la 
gestion des dépendances, l ’identification 
proactive des ralentissements et le contrôle des 
coûts

• L’IA de Sitetracker améliore les prévisions 
grâce à une analytique prédictive qui vous 
aide à prévenir les goulets d’étranglement des 
ressources avant qu’ils ne surviennent

Maintenir les projets sur la bonne voie 
• Les modèles de projet normalisent vos 

processus et augmentent l ’efficacité des chefs 
de projet, ce qui vous permet de développer 
votre activité grâce à des déploiements en grand 
volume.

• Les Trackers vous donnent une vue claire des 
calendriers et des dépendances des projets, 
ce qui permet à votre équipe d’améliorer les 
prévisions et d’optimiser la capacité des projets

Soyez payé plus rapidement
• La gestion financière permet d’aligner les 

budgets, les étapes majeures et les finances afin 
de réduire les délais d’obtention des revenus 

• Les packs de clôture regroupent les données 
clés du terrain, vérifient les exigences et 
génèrent des documents personnalisés, 
garantissant ainsi des paiements rapides et des 
clients satisfaits 

Améliorer la communication et la 
collaboration 
• Sitetracker Mobile connecte votre bureau au 

terrain, permettant aux équipes de documenter 
les progrès, de réaliser des inspections de sites, 
de soumettre des rapports et de saisir des 
feuilles de temps sur place ou pendant qu’ils se 
rendent sur le prochain chantier

• Sitetracker Connect vous permet de rester en 
phase avec tous vos sous-traitants pour les 
dates, documents et activités critiques grâce 
à un portail et à l ’intégration avec les autres 
environnements Sitetracker Faites correspondre les bonnes 

ressources aux bonnes tâches
• Le planificateur de tâches élimine les 

incertitudes liées à la répartition et à la 
planification, ce qui vous permet de réduire le 
nombre d’interventions et les délais d’exécution 
des projets

• La gestion des compétences et des 
certifications permet de faire correspondre 
les capacités et les disponibilités de toutes vos 
ressources terrain, afin de vous assurer que 
vous disposez toujours des personnes et des 
équipements adéquats pour chaque tâche

• Les formulaires permettent de faire avancer 
les tâches et de garder les données du projet à 
jour en fournissant aux techniciens terrain des 
listes de contrôle par étape, comprenant des 
photos, la soumission de documents et un retour 
d’information en temps réel. Le géofencing 
garantit que les données sont soumises sur le 
site
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Valorisation des formations et certifications en matière de technologie, 
afin de maîtriser la plateforme et d’accroître son adoption et son utilisation.

Réactivité de la communauté, composée de plus de 14 000 utilisateurs 
comme vous.

Aide pour réaliser la valeur commerciale et le ROI dont vous avez besoin, 
grâce à une innovation continue avec des mises à jour régulières des 
produits. 

Implémentation experte et support dans le monde entier pour vous 
assurer que vous obtenez toujours ce dont vous avez besoin pendant votre 
collaboration avec Sitetracker. 

Collaborez avec un  VRAI  partenaire
Avec Sitetracker, bénéficiez d’un VRAI partenaire qui vous offre :

Notre mission est d’aider à déployer 
plus rapidement les infrastructures 
de demain afin que les gens, partout 
dans le monde, puissent bénéficier de 
l ’équité numérique et d’un avenir plus 
soutenable.
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