
Supervision technique des réseaux de 
télécommunications

La supervision technique se fait pendant la phase de déploiement de n’importe quel type 
de nouveau réseau de télécommunications et regroupe la maîtrise d’œuvre, la 
supervision des travaux, le contrôle de la qualité, le contrôle des délais et du budget 
pour éviter les dépassements de coûts, la gestion de la sécurité et de la santé, et les 
tâches destinées à assurer le respect de la réglementation d’application au client.

 

LA SOLUTION Applus+

Les équipements de supervision technique d’Applus+ s’assurent que les objectifs du 
client sont atteints pendant le développement ou l’amélioration d’un réseau de 
télécommunications, des opérations qui normalement impliquent de multiples acteurs de 
diverse nature. Notre méthodologie de travail se base sur l’utilisation d’applications Web 
qui permettent au client d’interagir facilement avec les différentes entreprises impliquées.
 
Nous proposons les services suivants :

Supervision du déploiement des réseaux de télécommunications mobiles (GSM, 
DCS, UMTS, WiMAX, LMDS)
Acquisition, partage et transfert des emplacements
Supervision de réseaux de télécommunications fixes et de fibre optique
Systême de gestion des incidences dans les réseaux en service
Prévention des risques au travail

 

Contact: info.maroc@applus.com



Nos équipes sur le terrain travaillent avec des applications pour tablettes ou 
smartphones spécialement conçues pour Applus+ (comme Moon o Movi+), qui 
permettent d’enregistrer les données de l’état actuel des travaux sur le terrain. Toutes 
les informations sont analysées et traitées à l’aide de nos outils de gestion et de 
présentation des données, basées sur des solutions de business intelligent (BI) et 
adaptables aux besoins du client. Celui-ci a un accês en ligne immédiat à toutes les 
informations significatives concernant le projet.
 
Nos vingt ans d’expérience dans ce champ, à différents endroits du monde, nous situent 
comme un partenaire idéal pour un vaste gamme de projets de télécommunications.

Clients cibles

La supervision technique est importante pour tout projet associé au développement d’un 
nouveau réseau de télécommunications, ou de tronçons de réseau, auquel participent 
plusieurs parties et pour lequel le client a besoin de l’implication de tiers aux effets de 
supervision et de garantie et contrôle de la qualité. Les services de supervision 
technique fournissent au client des informations sur l’état actuel des travaux, ainsi que 
tranquillité pour ce qui est des délais, de la qualité et du budget du projet.
 
Ce service s’adresse à toute entreprise responsable du fonctionnement des 
infrastructures de télécommunications, de la mise en service, le développement ou l’
amélioration de réseaux, ou de la gestion des incidents sur ses réseaux. Il peut 
également s’avérer utile pour des entreprises de construction et des fournisseurs qui 
participent à l’installation des équipements de télécommunications.

Avantages clés pour le client

En faisant appel aux services de supervision technique d’Applus+, nos clients peuvent :

Être sûrs que les délais et le calendrier du projet seront respectés.
Réduire les coûts en investissement et développement.
Adopter des solutions techniques tout en réduisant l’investissement au minimum.
Légaliser les emplacements.
Accéder directement à des informations instantanées, traçables et détaillées de l’
état du projet, ce qui permet de prendre des décisions rapides.
Identifier rapidement des problêmes récurrents ou des manquements aux normes 
de qualité de la part des participants au projet, ce qui permet d’adopter des 
mesures immédiates.
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