
La fibre joue un rôle majeur pour assurer 
un accès de qualité à Internet et aux 
nouvelles technologies, mais ce secteur 
est également confronté à différents défis.

Rien qu’aux États-Unis, le coût du déploiement de la 
fibre dans les zones rurales s’élève à près de 61 milliards 
de dollars.1 Les coûts élevés des matériaux et du 
déploiement, la réduction des marges, la complexité 
des autorisations et le nombre limité d’employés sont 
autant d’obstacles à surmonter pour répondre à la 
demande tout en restant rentable. Sitetracker fournit 
aux sociétés installant la fibre 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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Sitetracker aide les intervenants de la fibre à 
mieux travailler ensemble 
Avec Sitetracker Telecom pour la fibre, vous pouvez regrouper votre portefeuille et 
vos collaborateurs pour gérer facilement les sites, les segments, les autorisations, les 
déploiements et la maintenance courante, le tout sur une même plateforme. Oubliez les 
feuilles de calcul, les logiciels sur mesure ou les outils OSS/BSS limités, afin d’automatiser les 
flux de travail pour la fibre lorsque vous planifiez et gérez la construction et la maintenance 
des réseaux filaires. 

Des flux de travail efficaces augmentent la capacité des projets 
Normalisez les processus, les opérations et les flux de travail de vos projets au même 
endroit grâce à des modèles préconfigurés couvrant tous les aspects, de l’octroi de 
permis à la segmentation, en passant par les plans « tels que construits » et les plannings 
prévisionnels. Gérez et suivez facilement les processus de construction, d’installation et 
de fourniture de services depuis un ordinateur ou un téléphone portable afin de tenir les 
parties prenantes informées en temps réel.  

Des informations pertinentes pour optimiser les déploiements et les 
opérations
Bénéficiez de nouvelles informations grâce à des rapports et des tableaux de bord faciles 
à configurer, comme la durée moyenne des tâches par catégorie ou la valeur du stock 
disponible par site, pour vous aider à prendre de meilleures décisions grâce aux données, 
à obtenir une visibilité maximale et à améliorer la prévision et les solutions aux goulets 
d’étranglement dans l’ensemble de vos déploiements et opérations. Et grâce à l’IA intégrée, 
vous pouvez exploiter une analytique avancée pour mieux prévoir, mieux comprendre le 
risque et améliorer les performances des projets.

Une utilisation facile pour des déploiements réussis 
Sitetracker Telecom pour la fibre fournit des outils de suivi de projet en temps réel faciles à 
utiliser, des cartes et des données terrain pour offrir une visibilité totale sur les segments, 
les actifs, les permis et les fournisseurs. Évaluez rapidement l’avancement du projet et les 
étapes majeures grâce à la Timeline qui vous aide à gérer les dépendances entre les projets. 
Communiquez directement avec vos sous-traitants, vos clients et les parties prenantes en 
leur fournissant des cartes, un emploi du temps, des calendriers, des informations sur le 
projet à l’intérieur et à l’extérieur du site, et bien plus encore, grâce au portail Sitetracker 
Connect qui permet d’accélérer le temps d’exécution des projets. Grâce à de meilleures 
façons de gérer les processus de planification, de construction et de maintenance pour 
FTTx, le backhaul, etc., les utilisateurs de Sitetracker ont un taux d’adoption de 94 %.

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.



Expérience éprouvée 
par des entreprise de la fibre

Prévoir les étapes majeures du 
projet et leur coût  
• Timeline du projet pour vérifier les 

dépendances et l ’avancement du 
projet, surmonter les obstacles et 
déterminer les dates de début avec la 
logique de prévision existante 

• L’IA pour automatiser l ’analyse des 
données, prédire rapidement les 
résultats probables et éviter les 
goulets d’étranglement 

Gérer le cycle de vie complet 
de la fibre  
• Gestion du cycle de vie complet depuis 

la découverte du site, l ’obtention des 
permis, la construction, l ’installation 
et les actifs, le tout sur une même 
plateforme. 

• Portail Sitetracker Connect pour 
collaborer avec les sous-traitants et 
les fournisseurs et leur communiquer 
les dates, les documents, les activités 
et les étapes critiques, mais aussi pour 
obtenir des informations terrain en 
temps réel.

Intégrer les systèmes critiques  
• Intégrations de systèmes en temps 

réel pour transmettre de façon 
fluide les données sur les ventes 
et la conception du réseau aux 
équipes de construction extérieure, 
d’approvisionnement et de prestation 
de services.

• Intégrez Sitetracker à votre ERP 
pour garantir le respect des étapes 
financières majeures et améliorer le 
délai d’obtention des revenus

Visualiser la segmentation, les 
actifs et les dépendances du 
réseau 
• Des cartes pour visualiser vos sites, 

segments et actifs en une seule vue 

• Des rapports permettant d’extraire 
rapidement des données de la vue 
cartographique pour mettre à jour vos 
projets et mieux planifier les étapes 
suivantes
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Plateforme Salesforce

SITETRACKER 
Plateforme sur le cloud pour

des projets à fort volume 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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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 :


