
“AVANTAGES CLES” or “ENSEMBLE DES FONCTIONNALITÉS”

GESTION DE PROJETS ET DE SITES
 Î Dépôt centralisé de projets
 Î Oganisation de projet dynamique 
 Î Contrôle de version du fichier de conception 
 Î Moteur de recherche intégré pour localiser 
rapidement l’information

 Î Champ personnalisé pour intégrer toutes les 
données du site

 Î Importation / exportation avec Excel pour la 
mise à jour des données de lot

 Î Organisation et catégorisation des pièces jointes
 Î  Partage d’informations à distance pour les 
utilisateurs externes

 Î Possibilité de lier les informations à Google map

INTÉGRATION AVEC IBWAVE DESIGN ET 
IBWAVE MOBILE
 Î Population automatique des données du projet 
à partir des fichiers de conception  

 Î Télécharger et mettre en ligne n’importe quel 
type de pièce jointe 

 Î Définir des critères de validation de 
téléchargement pour les fichiers de conception 
afin de réduire les erreurs

IBWAVE DRIVE
 Î Fonctionnalité intégrée de synchronisation et 
de partage de fichiers à travers iBwave Unity et 
Design

 Î Structure des dossiers de stockage et de partage 
contrôlée en fonction des rôles des utilisateurs

 Î Ouvrir des fichiers depuis/enregistrer et modifier 
des fichiers depuis iBwave Unity et Design

BASE DE DONNÉES CENTRALISÉE DES 
COMPOSANTS
 Î Suivre la version de la base de données pour 
chaque conception de projet

 Î Stockage et contrôle de version de la base de 
données partagée des composants  

 Î Définir une liste des composants et sous-
composants approuvés et équivalents

TABLEAUX DE BORD
 Î Tableaux de bord personnalisables
 Î Tableau de bord récapitulatif des tâches
 Î Tableau de bord récapitulatif du projet

WORKFLOW-MANAGEMENT (OPTIONAL)

 Î Modèles de flux de travail personnalisables
 Î Suivi et affectation des ressources, suivi des 
délais et des coûts

 Î Affichage des diagrammes de Gantt
 Î Fichiers joints aux tâches de la charge du travail 
du projet

 Î Définir et gérer des projets et des descriptions  
de tâches détaillées à l’aide d’éléments de liste 
de contrôle

 Î Notifications automatiques par e-mail basées 
sur les critères du projet

 Î Les jalons et le moteur de décision garantissent 
que les projets suivent les meilleures pratiques

 Î Ajouter, modifier ou supprimer des tâches de 
projet selon les besoins pendant un projet

COMPATIBLE AVEC LES TABLETTES MOBILES
 Î Possibilité d’accéder à iBwave Unity depuis une 
tablette   

RAPPORTS
 Î Tableaux de bord et rapports personnalisables
 Î Exportation des rapports par e-mail
 Î Rapports de liste d’équipements pour chacun ou 
l’ensemble des projets

 Î Rapports des coûts pour chacun ou l’ensemble 
des projets

 Î Rapport de références croisées
 Î Rapport de l’acheminement des câbles pour 
chacun et/ou l’ensemble des projets

 Î Rapport du résumé de la conception de projet 
pour chacun et/ou l’ensemble des projets

 Î Rapport de projet par type de technologie
 Î Rapport de conformité de projet pour chacun et/
ou l’ensemble des projets

 Î  Rapport d’assignation de projet

 Î Rapport sur le rendement de la région et de 
l’entrepreneur

 Î Résultats du projet et rapport d’étape détaillé
 Î Rapports sur les projets et les tâches en cours

INTERFACE DE PROGRAMMATION 
D’APPLICATION (API)

 Î Interface de programmation pour l’échange de 
données Unity avec des applications tierces

 Î Documentation et boîte à outils API disponibles

CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ ET DES 
PRIVILÈGES D’ACCÈS
 Î Définir et gérer les utilisateurs, les rôles et les 
privilèges d’accès

 Î Cryptage intégré de la base de données (256 
bits)

 Î Gestion des utilisateurs (conformité du projet, 
états du projet, types de projet, régions, types 
de DAS, types d’alimentation, appareils mobiles, 
etc)

 Î Définir et gérer les privilèges d’accès aux sites, 
projets et dossiers

 Î Définir et gérer les règles de notification par 
e-mail en fonction du profil de l’utilisateur

 Î Contrôle d’accès sur les modèles de charge de 
travail, les tâches et les projets

 Î Surveillance du système (historique du projet, 
activité et historique des utilisateurs, état de la file 
d’attente, état et historique, résumé des licences, 
rapports d’erreurs, erreurs partagées à distance)

OPTIONS DE DÉPLOIEMENT
 Î Déploiement sur site
 Î Déploiement Cloud
 Î Capacité de stockage illimitée
 Î 10 utilisateurs pour le forfait standard (utilisateurs 
supplémentaires disponibles à l’achat)
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Anzeige von Projekten im Listenmodus 
oder im Miniaturansichtsmodus (gezeigt)

iBwave Drive bietet eine vollständige 
Synchronisierung mit iBwave Design

Schnelle Projekteinrichtung mit integrierter  
Workflow-Vorlage
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Gérer des projets de design de réseaux peut parfois donner l’impression que l’on tente de diriger sa 

chaloupe vers une destination alors que les autres rament dans des directions différentes. Les intervenants 

impliqués ont une chose en tête alors que les tâches et les objectifs indiquent tout autre chose et rien 

ne semble s’aligner : les équipes, les données et les outils ne sont pas du tout synchronisés. Vos équipes 

ne travaillent peut-être pas avec les fichiers les plus 

récents et ne possèdent donc pas toutes les données. 

Et tenter de partager des fichiers, que ce soit à l’interne 

ou à l’externe, peut parfois sembler impossible.

iBwave Unity Enterprise vous permet de diriger les 

différents intervenants impliqués dans votre projet  

vers le même objectif en leur proposant de travailler  

à partir de la même plateforme. Les données de  

projets sont automatiquement synchronisées et se 

trouvent toujours au même endroit alors vous ne 

perdrez jamais votre temps à chercher les données  

les plus récentes. 

Les processus de travail automatisés vous  

permettent de respecter les délais établis et les 

rapports vous donnent un aperçu de l’évolution  

du projet afin que vous puissiez prendre des  

décisions en temps réel, gardant ainsi vos  

stratégies optimisées et les risques minimisés.

UNE SOLUTION DE GESTION  
DE PROJET QUI VOUS PERMET 
D’ALIGNER TOUS VOS SERVICES
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SYNCHRONISEZ TOUTES VOS DONNÉES  
DE PROJET
Lorsque plusieurs personnes ou plusieurs équipes travaillent 

sur un projet, il est parfois difficile de garder toutes les 

données synchronisées. On finit par utiliser des versions 

qui ne sont pas à jour ou des données erronées et c’est ici 

que l’on commet des erreurs coûteuses qui mettent en péril 

la planification et le budget de production. Mais à l’aide 

d’iBwave Unity Enterprise, toutes vos données de projet de 

réseaux sans fil sont automatiquement synchronisées dans 

un seul emplacement afin que vous puissiez travailler avec 

les toutes dernières données.

 \ Meilleures pratiques ou modèles personnalisés

 \ Listes de vérification des tâches

 \ Diagramme de Gantt, rapport de projet, rapports de résultats et 

rapports de statut détaillés

 \ Assignation des ressources, suivis des coûts et de la planification  

et rapports

 \ Notifications par courrier électronique aux membres des équipes

 \ Rapports sommaires et détaillés des coûts du projet

AUTOMATISEZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL AFIN DE DEMEURER AGILE
Lorsque les gestionnaires de projet passent trop de temps à effectuer des tâches manuellement, il devient difficile de  

rester agile d’un point de vue stratégique et les risques d’affecter la planification de production, le budget et la qualité  

du projet augmentent. Mais grâce à iBwave Unity Enterprise, les principales tâches de gestion de projet sont automatisées  

afin d’optimiser le temps du gestionnaire pour qu’il puisse se consacrer à la gestion des critères de réussite du projet en 

éliminant les obstacles et en atténuant les risques. 





 \ iBwave Drive (utilitaire de synchronisation de fichiers  

de projet intégré entre Unity et Design)

 \ Contrôle des versions de fichiers iBwave Design

 \ Trousse API optionnelle afin d’intégrer les données à 

d’autres systèmes essentiels

 \ Personnalisation des champs pour intégrer toutes les 

données de votre propre site

 \ Import/export pour une mise à jour rapide des lots  

 à l’aide d’un outil générique comme Excel
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COLLABORATION SIMPLIFIÉE AVEC VOS PARTENAIRES
Travailler avec vos partenaires externes devient beaucoup plus facile avec iBwave Unity Enterprise, grâce au partage  

de fichiers sécurisés et à iBwave Viewer (gratuit). Vous pouvez ainsi être plus efficace car personne ne perd son temps  

à chercher les fichiers les plus récents ou des données manquantes.

 \ iBwave Drive vous permet de partager et d’accéder à des fichiers  

de projet à partir d’un dossier bureau à sécurité fondée sur des rôles.

 \ Synchronisation automatique de fichiers et de données entre Unity  

et iBwave Design

 \ Partage sécurisé de fichiers à distance avec partenaires externes

 \ Lecture des fichiers à l’aide d’iBwave Viewer, la version en lecture 

seule d’iBwave Design





 \ Bilans financiers, listes d’équipement et rapports 

d’acheminement des câbles 

 \ Projets actifs et rapport des tâches

 \ Rapport de performance par région et par sous-traitant

 \ Rapport d’assignation de projet et rapport de statut de 

projet détaillé 

 \ Rapport de conformité

 \ Planification et partage automatique des rapports

 \  Rapports de graphiques et de grilles 

RAPPORTS PERSONNALISÉS AFIN DE FACILEMENT TRANSMETTRE  
LE STATUT D’UN PROJET
Ne courrez plus après des données et cessez de perdre votre temps à rédiger des rapports de statut manuellement, 

car en utilisant iBwave Unity Enterprise, les rapports sont préparés à l’avance, personnalisables et faciles à générer  

et à envoyer au moment qui vous convient le mieux.

PLAN DE REPRISE DES ACTIVITÉS
Grâce à iBwave Unity Enterprise, tous vos fichiers de projets de réseaux sans fil, qu’ils soient anciens ou en cours, sont 

centralisés et accessibles où que vous soyez. Dans le cas d’une catastrophe, votre entreprise n’en sera que peu affectée et les 

risques seront considérablement réduits.

 \ Répertoire central afin de stocker toutes vos données 

d’étude de site et de projet

 \ Données accessibles en tout temps, où que vous soyez 

(option de stockage dans le cloud)





APPLICATIONS TYPIQUES

GRANDES EQUIPES 
POLYVALENTES  

 PROJETS  
MULTI-BÂTIMENTS

PROJETS D’ENTRETIEN  
ET DE RÉPARATION

 PLANIFICATION DE REPRISE 
APRÈS SINISTRE
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