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Alors que les opérateurs de réseaux mobiles du 
monde entier se hâtent pour être les premiers à 
offrir une couverture 5G aux consommateurs, ils 
doivent répondre à une rapidité ainsi qu’à un volume 
et une diversité de projets plus importants que 
jamais. 

La demande des consommateurs pour une meilleure connectivité 
et une couverture réseau plus étendue ne fait que s’accélérer. Le 
déploiement rapide et à grande échelle de ces réseaux nouvelle 
génération nécessite des outils tout aussi innovants pour optimiser 
la productivité et la rentabilité des projets. Sitetracker fournit aux 
opérateurs de réseaux mobiles un logiciel de gestion des opérations 
de déploiement sur le cloud pour gérer efficacement les projets, 
sites et actifs distribués à l’échelle requise.

Sitetracker Telecom 
pour les opérateurs 
de réseaux mobiles

 Déployez la suite
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Sitetracker aide les opérateurs de réseaux 
mobiles à mieux travailler ensemble
Avec Sitetracker Telecom pour les opérateurs de réseaux mobiles, vous pouvez regrouper 
votre portefeuille et vos collaborateurs pour gérer facilement le cycle de vie des projets du 
début à la fin, et notamment les sites, les actifs, les contrats de location, les déploiements 
et la maintenance, le tout sur une même plateforme. Grâce à des flux de travail automatisés 
et basés sur les meilleures pratiques, vous augmentez votre efficacité opérationnelle et 
bénéficiez d’une meilleure visibilité sur votre écosystème de fournisseurs et de projets au 
cours de la planification, du déploiement et de la maintenance des réseaux. 

Des outils flexibles pour étendre la couverture et la capacité plus 
rapidement
Les opérateurs de réseaux mobiles peuvent acquérir l’agilité nécessaire pour répondre à 
l’accélération de la demande de déploiement de réseaux, grâce à des outils complets de gestion de 
projets et de programmes, basés sur le cloud. Donnez à vos équipes la capacité d’en faire plus en 
moins de temps et avec moins d’effort, en utilisant des outils de projet flexibles et modélisés pour 
gérer efficacement les étapes majeures et les activités du projet. Améliorez la gestion des actifs tels 
que les antennes et les petites cellules depuis la réception, en passant par le stockage, la localisation, 
l’installation et jusqu’à la maintenance, grâce à la gestion des actifs et des stocks. 

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 pour tout suivre, des déploiements de sites et des prévisions de programmes à la notation 
des fournisseurs. Sitetracker vous aide à prendre de meilleures décisions grâce aux données, à 
gagner en visibilité et à répondre de façon proactive aux goulets d’étranglement sur 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 vous aide à centraliser vos opérations pour obtenir une visibilité parfaite sur 
l’ensemble de vos déploiements de sites et d’actifs. Vous pouvez maintenant facilement mettre 
à jour les informations pour toutes les parties prenantes clés en temps réel, tout en évaluant 
rapidement l’avancement du projet et des étapes majeures avec Sitetracker Timeline et sa vue Gantt, 
basée sur la durée. Vous arrive-t-il de sentir qu’un projet vous échappe ? Ou vous arrive-t-il de vous 
demander pourquoi les erreurs ou les délais d’exécution augmentent ? Créez un nouveau niveau de 
responsabilisation qui sera apprécié par les sous-traitants et les propriétaires lorsque vous utiliserez 
Sitetracker Connect, qui comprend un portail pour les sous-traitants et l’intégration Sitetracker-to-
Sitetracker (ST2ST) pour rester synchronisé sur les calendriers de tâches, les contrats de location et 
la documentation.

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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Principales capacités des opérateurs de réseaux mobiles

Unifiez votre écosystème 
• Le portail Sitetracker Connect et l ’intégration 

ST2ST aident à développer la collaboration et 
la responsabilisation dans les processus de 
vos fournisseurs

• L’intégration de Sitetracker dans votre ERP et 
dans d’autres systèmes critiques réduit le coût 
total de propriété 

• Sitetracker Mobile connecte les équipes de 
construction à celles des bureaux grâce à 
des formulaires dynamiques qui permettent 
de rassembler les photos des tâches, les 
inspections de site, etc., et de donner une 
visibilité en temps réel du projet

Étendez rapidement votre réseau 
• Les modèles de projet permettent de générer 

facilement des calendriers de projet avec des 
prévisions, des étapes majeures et même 
des documents clés tels que les dossiers de 
clôture, afin que vous puissiez consacrer plus 
de temps à la mise à niveau de votre réseau et 
au déploiement de nouveaux sites

• Les outils de suivi  procurent une vue globale 
pour suivre la découverte des sites, la 
construction et l ’installation, les dépendances 
des permis et les étapes majeures pour 
l ’ensemble de votre portefeuille

Contrôle des coûts et prévision des 
performances  
• La gestion financière, qui comprend la 

facturation par étape, la gestion du temps 
et la budgétisation, favorise la rentabilité 
en contrôlant les coûts, les ressources et le 
risque.

•  L’IA de Sitetracker  améliore les prévisions, 
prédit les résultats et évite les goulets 
d’étranglement

Gérez efficacement le cycle de vie 
complet des actifs
• La gestion des actifs et des stocks vous 

indique l ’état de l ’historique complet de tous 
les équipements déployés

• Les rapports et les tableaux de bord 
permettent à chaque chef de projet et à 
chaque cadre de visualiser les principales 
mesures du programme, telles que la quantité 
d’erreurs, les inspections réalisées/échouées 
et le nombre de jours avant clôture, afin de 
garantir le succès opérationnel

• Les cartes permettent de visualiser l ’ensemble 
de votre réseau de sites, de segments et 
d’actifs en une seule vue

Expérience éprouvée  
d’opérateur réseaux mobiles
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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.

Sitetracker.com

Gestion des opérations de déploiement
Site

tra
cker Connect Portal        Sitetracker Connect        Intégration Sitetracker2Sitetracker

Location et
colocation

Programmes
et projets

Affectation et
financement
des capitaux

Sites et
segments

Temps et
dépenses

Actifs et
inventaires

Packs de
clôture

Offres
fournisseur

Financement
des projets

Gestion des
ressources

Emplois et
répartition

Permissions en fonction des rôles SécuritéStockage de donnéesAPI

GIS ERP et facturation OSS/BSS Autres systèmesAccès sécuritéloT/Drones

Cartes et
géorepérage

IA et analyses

Gestion et
génération

de documents

Formulaires
dynamiques

Traqueurs

Moteur de modèlesMobile

Intégration des systèmes d’entreprise

Plateforme Salesforce

SITETRACKER 
Plateforme sur le cloud pour

des projets à fort volume 


