
TRANSFORMING THE WAY WATER WORKS

FICHE TECHNIQUE

Les outils indispensables pour 
mieux gérer vos réseaux et vos 
interventions terrain
La souplesse d'une solution cloud et mobile pour 
cartographier et localiser avec précision le réseau 
patrimonial et rationaliser les interventions, la 
maintenance et les réparations.

Les points forts
 ► Rationalisation de l'ordonnancement et 

de la répartition des interventions 

 ► Une collecte des données patrimoniales 
et SIG plus précise

 ► Optimisation de la production de 
rapports et de l'analyse opérationnelle 

 ► Baisse des coûts de fonctionnement 
et amélioration de la disponibilité des 
équipes 

Trimble Unity
ORDONNANCEMENT



FICHE TECHNIQUE

GAGNEZ EN PRÉCISION ET EN EFFICACITÉ

Personnalisation des formulaires et processus de travail

Utilisez le générateur d'applications de Trimble Unity pour créer vos 
applications, processus et formulaires personnalisés. Laissez-vous guider 
par l'assistant et l'interface intuitive pour créer simplement et rapidement 
des applications et formulaires dédiés.

Acquisition de positions 3D et de données SIG précises

Obtenez des coordonnées GPS de classe A en temps réel, avec toute la 
gamme des terminaux et récepteurs GNSS Trimble.

Efficacité dans la gestion, la répartition et le suivi des interventions

Recherchez, sélectionnez et hiérarchisez l'attribution des interventions et 
des équipements. Localisez les équipes, gérez et suivez la progression des 
interventions sur un navigateur Web. Autorisez les techniciens à visualiser, 
gérer et prioriser les interventions à partir d'une liste ou d'une carte. Les 
équipes peuvent utiliser des itinéraires routiers optimisés et suivre des 
processus de travail configurés pour mener à bien leur mission. 

Des formulaires et outils de collecte intelligents et paramétrables

Configurez et personnalisez des formulaires adaptés à tout type de 
procédure sur le terrain. Les formulaires de collecte des données peuvent 
contenir divers éléments : valeurs par défaut, attributs conditionnels, 
règles de conduite, codes barres, photos numériques, vidéos, ainsi qu'une 
liste configurable d'items associés (main-d'œuvre, équipements, matériel 
utilisé, codes d'achèvement...)

Production de rapports et analyse des performances

Transformez les données en informations pour étayer la prise de décision, 
améliorer les performances et la conformité règlementaire. Générez de 
la connaissance situationnelle grâce aux rapports personnalisés et aux 
tableaux de bord configurables pour répondre à vos besoins.

Intégration à une solution d'entreprise

Déployez les données back-office directement au travers de Trimble 
Unity. Autorisez les ordonnanceurs, responsables et équipes de terrain à 
accéder aux informations géographiques, aux données patrimoniales et à 
la base clients.

Hypervision multidélégataire ou multiexploitant. Opérationnel en ligne et 
hors ligne (zone blanche).

La conception de Trimble Unity repose sur la souplesse, avec des 
applications pour Windows, Android et iOS, disponibles sur smartphone, 
tablette, portable et interconnectables avec les solutions GNSS de 
Trimble. Les techniciens sur le terrain peuvent travailler, même sans 
connexion : données SIG, cartes de base, attributions des interventions 
et formulaires sont tous accessibles hors ligne. La synchronisation se fait 
automatiquement dès qu'ils reconnectent.
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