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Accélérez le délai de 
rentabilisation avec 
la mise en œuvre du 
Tower Quickstart

L’industrie des tours évolue plus 
rapidement que jamais pour répondre 
à la demande d’infrastructures réseau 
compatibles avec la 5G, et votre entreprise 
doit soutenir le rythme.

Le logiciel de gestion des opérations de déploiement 
vous aide à gérer efficacement les projets, sites 
et actifs distribués à l’échelle requise. Grâce à la 
mise en œuvre du Tower Quickstart de Sitetracker, 
vous pouvez gagner en efficacité et mettre en 
place de nouvelles méthodes de travail plus rapides 
que jamais, grâce à un ensemble standard de flux 
de travail Sitetracker éprouvés pour les sociétés 
d’installation de tours.

Contrôlez votre portefeuille de tours et 
stimulez votre croissance 
Pour répondre plus rapidement aux demandes du marché, Sitetracker vous 
permet de regrouper vos processus commerciaux et vos équipes grâce à 
un logiciel de gestion des opérations de déploiement sur le cloud.

L’un des avantages procurés par l’exécution de vos opérations de déploiement sur le cloud 
est la normalisation des meilleures pratiques éprouvées pour les sociétés d’installation 
de tours. Le pack de Tower Quickstart de Sitetracker vous aide à être opérationnel en 
seulement huit semaines pour vous permettre de gérer rapidement l’ensemble du cycle de 
vie des tours et reconnaître la valeur de votre nouvelle solution. 

Grâce au Tower Quickstart de Sitetracker vous allez : 

Automatiser selon les meilleures pratiques en utilisant des modèles et des flux de 
travail intelligents et préétablis.

Augmenter rapidement vos revenus en optimisant la colocation, le 
développement de sites et les candidatures de locataires grâce à des outils 
connectés tels que les cartes publiques, les formulaires et la tarification.

Prendre des décisions éclairées et faire des prévisions de qualité avec de 
puissants tableaux de bord, rapports et outils analytiques

Gérer facilement les informations de votre portefeuille, depuis les contrats de 
location et les dessins CAO jusqu’aux photos et aux équipements installés.
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TOWER QUICKSTART

 Déployez la suite
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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

Le pack de Tower 
Quickstart de Sitetracker 
peut comprendre :

Des configurations selon les meilleures 
pratiques pour :

• L’acquisition de sites

• Les contrats de location de sites

• Le développement de sites

• Les demandes de renseignements sur le site

• La colocation

• Les contrats de location des locataires

• L’accès aux sites

Les cartes

La maintenance des sites 

Le portail Sitetracker Connect

Les rapports préconfigurés pour les tours

La gestion financière et budgétaire 

La migration des données depuis vos outils actuels 

La formation

Sitetracker nous a démontré 
qu’ils comprennent les nuances, 
les détails et les défis du secteur 
des télécommunications et leur 
logiciel d’opérations de déploiement 
constitue toujours la solution la 
plus innovante et la plus complète 
du marché actuel. Leurs solutions 
permettent de prendre de l’ampleur, 
d’évoluer et de répondre aux 
besoins des clients.
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Expérience éprouvée de société d’installation de tours


