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L’industrie des tours évolue plus 
rapidement que jamais pour répondre 
à la demande d’infrastructures réseau 
compatibles avec la 5G. 

L’accélération des déploiements, l’augmentation des 
coûts et la réduction des marges constituent un défi 
permanent. Les sociétés du secteur doivent adopter 
de nouveaux outils pour satisfaire à la demande tout 
en restant rentables. Sitetracker fournit aux sociétés 
installant des tours 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 Tours

 Déployez la suite
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Sitetracker aide les TowerCos à mieux travailler 
ensemble 
Avec Sitetracker, vous pouvez rassembler l’ensemble de votre portefeuille sur une seule 
plateforme pour gérer facilement les sites, les contrats de location, les colocations, les 
déploiements et la maintenance. Améliorez l’efficacité opérationnelle, augmentez la 
rentabilité et répondez à la demande croissante d’une meilleure couverture réseau et d’une 
meilleure infrastructure, grâce à une gestion du cycle de vie complet des tours.  

Workflow+ pour des flux de travail efficaces conçus selon les meilleures 
pratiques
Désormais, les sociétés d’installation de tours peuvent bénéficier de Workflow+, qui facilite la 
normalisation de processus tels que la colocation grâce à des modèles de projet élaborés par des 
experts et des leaders du secteur. Rationalisez les candidatures des locataires et automatisez les 
processus de location à l’échelle requise pour suivre efficacement l’ensemble, des documents jusqu’aux 
renouvellements, le tout en un seul endroit. Et pour répondre à la demande, planifiez la construction 
de nouveaux sites, gérez facilement les projets de développement de sites existants et les projets de 
maintenance de tours.

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 les ratios de locataires et la durée du cycle d’acceptation pour les baux de location. Sitetracker 
vous aide à prendre de meilleures décisions grâce aux données, à obtenir une visibilité maximale et à 
améliorer les prévisions et les réponses aux goulets d’étranglement sur l’ensemble de vos déploiements 
et opérations. Et grâce à l’IA intégrée, vous pouvez vous appuyer sur une analytique avancée pour diriger 
les améliorations continues de votre entreprise – en améliorant le délai d’exécution des projets et le 
délai d’obtention des revenus.

Une utilisation facile pour des déploiements réussis
Sitetracker Telecom pour les tours vous aide à gérer votre travail depuis un seul endroit avec une 
visibilité totale sur vos sites, vos contrats de location, vos permis, vos locataires, et plus encore. 
Mettez facilement à jour les informations et évaluez rapidement l’avancement du projet et des étapes 
majeures, grâce à des tableaux de bord et des échéanciers précis et configurables. Communiquez les 
informations sur les tâches, et notamment les cartes, les calendriers et les documents, à vos sous-
traitants, à vos clients et aux parties prenantes par l’intermédiaire du portail Sitetracker Connect, 
afin d’accélérer le délai de réalisation des projets et le délai de rentabilisation. Notre solution pour les 
tours facilite la gestion des candidatures de locataires, la supervision d’un grand nombre de projets 
et la compréhension des données, ce qui explique le fait que nos clients ont un taux d’adoption par les 
utilisateurs de 94 %. 
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Principales capacités de notre solution pour les tours 

Gérez l’ensemble du 
processus de demande de 
colocations dans un seul 
système
• Demandes de colocations : des flux 

de travail d’examen, de tarification, 
d’évaluation et d’approbation des 
demandes avec une visibilité totale 
en temps réel. 

• La gestion des actifs pour suivre 
facilement et avec précision la 
structure et le sol des équipements 
des locataires sur chaque site

Identifiez et acquérez de 
nouveaux sites 
• Carte des sites pour identifier 

visuellement et gérer les sites 
nouveaux ou existants en termes 
de contrat de location, locataire et 
déploiement de sites. 

• Le portail Sitetracker Connect vous 
aide à collaborer avec les propriétaires 
et à communiquer facilement les 
dates, documents, activités et étapes 
critiques

Déployez et développez 
rapidement les nouveaux sites 
à grande échelle 
• Les Trackers pour accélérer la vitesse 

de développement de sites grâce à un 
suivi global et plus fin de toutes les 
activités et étapes nécessaires

• Les permis pour gérer facilement les 
permis one-to-one, one-to-many, ou 
many-to-many 

Rationalisez la gestion des 
contrats de bail des locataires 
• Gérer les clauses des contrats de 

location grâce à des contrats-cadres 
de location 

• Les rapports et tableaux de bord 
pour évaluer rapidement les contrats 
grâce à des rapports prêts à l ’emploi 
pour les baux, les locataires et futurs 
locataires 

Supervisez l’ensemble de votre 
portefeuille de tours 
• Gérez les informations de votre 

portefeuille, depuis les contrats de 
location et les dessins CAO jusqu’aux 
photos et équipements installés, le 
tout sur une seule plateforme.

• Rapports sur le ratio des locataires 
pour gérer efficacement l ’offre et la 
demande de sites quant aux espaces 
de colocation

Expérience éprouvée 
de société d’installation de tours
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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. 

Gestion des opérations de déploiement
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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.

Sitetracker.com

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


