Rapport d’expérience

JUSTIFICATIF DE SERVICE HIVERNAL PAR GPS
SAISIE DE DONNÉES AUTOMATISÉE POUR MOINS D’EFFORT ET UNE TRANSPARENCE ACCRUE
Des solutions innovantes sont impératives
pour répondre à la pression accrue sur les
coûts, qui s’applique également aux infra
structures publiques. L’unité territoriale VI
(entretien courant des routes nationales) était
en quête de solutions, afin d’optimiser le pro
cessus de saisie des prestations du service
hivernal.
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DONNÉES FACTUELLES
Technologie : Ordinateur de bord dédié et WebClient

Strassendienst

Transmission de données : WLAN/GPRS
Perfectionnement des : Rapports papier
Gestion des appareils mobiles/Hébergement : müllerchur fournit le matériel nécessaire ainsi que l’assistance lors de la mise en place, et propose l’hébergement en tant que pack complet.
Avantages :

- Ruptures de supports évitées

		

- Optimisation de la planification des besoins en personnel - Individualisation

		

- Réduction des erreurs dans l’établissement des rapports - Durabilité environnementale

Perspectives : - Service estival
		

- Enregistrement vidéo des interventions de véhicule

		

- Définition des tournées d’intervention

- Connexion à des systèmes tiers

- Centralisation du pilotage des
interventions

« FMS révolutionne notre processus de service hivernal grâce
à l’automatisation des rapports
d’interventions et soulage notre
personnel du service hivernal.»
LJUBO BESEVIC
Chef de projet, Unité territoriale VI

