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NETGEO telecom est une solution cartographique conçue pour vous accompagner dans les phases de déploiement, 

d’exploitation et de maintenance de vos réseaux télécoms.

« Nous sommes 
très satisfaits du 
produit. NETGEO telecom 
répond parfaitement à 
nos attentes. Nous avons 
été également surpris de la 
profondeur avec laquelle le 
métier est traité dans ce logiciel. 
Quant à la hotline, nous arrivons 
à contacter le bon interlocuteur 
très rapidement, ce qui permet 
de résoudre nos problèmes dans 
les plus brefs délais, souvent 
le jour-même. Un des points 
positifs de GiSmartware est 
l’écoute des attentes des 
utilisateurs. »
Kévin HUET - CMIN

Les télécoms

Connaissance
Un SIG métier complet 

et puissant pour 
une connaissance 

exhaustive de votre 
patrimoine

Simplification
Des modules métiers à 
votre disposition afin de 
simplifier l’exploitation 

de votre réseau

Optimisation
Des outils de 

planification, de gestion 
d’ordres de travaux et 

de comptes-rendus 
métiers qui optimisent 

vos interventions

Pilotage
Création de rapports 
personnalisables et 
suivi de projet pour 
vous accompagner 

dans la gestion de vos 
investissements

Face à l’ampleur des territoires et à la description exhaustive des infrastructures à bâtir et à exploiter, l’application 
de la cartographie des réseaux devient incontournable. L’enjeu principal d’un acteur télécom est de réussir à fédérer 
l’information dans un seul et même référentiel simple, efficace, universel et accessible en temps réel afin que tous les 
services d’une même organisation puissent exploiter les données fournies par chacun.
Une fois constitué, ce référentiel vous permet de répondre à des problématiques essentielles pour la bonne gestion de 
vos réseaux télécoms, telles que :

Une aide au déploiement et à la construction Un support à l’exploitation et à la 
maintenance

Un paramétrage intuitif de vos spécificités de 
réseaux

Une gamme logicielle basée sur des 
technologies éprouvées

Construire rapidement un référentiel précis et 
fiable d’infrastructures réseau
 
Visualisation de vos plans de bâtiments sur des 
cartes, à partir de formats standards SIG ou DAO

Représenter la connectique des câbles ou des 
panneaux de brassage

Représenter la connectique d’une route optique 
sous la forme d’un synoptique interactif

Trouver à tout instant dans votre référentiel 
l’emplacement de vos équipements

Connaitre le détail du contenu de vos armoires, 
sites et chambres répartis sur votre réseau

Exploiter le taux d’occupation des infrastructures 
pour gérer la croissance du réseau

Représenter et gérer les infrastructures porteuses 
du réseau (tubage et sous tubage)

Personnalisation des valeurs des listes déroulantes 
des fiches de vos éléments

Ajout de nouveaux champs attributaires au modèle 
de données

Création de vos configurations réseau des plus 
simples au plus complexes

Intégration des catalogues matériels utilisés

Noyau cartographique produit par ESRI, leader 
mondial du SIG

Architecture évolutive permettant de passer d’une 
configuration monoposte à une version client/
serveur qui accepte un accès simultané de plusieurs 
centaines d’utilisateurs, soit en mise à jour soit en 
consultation de données

Système de bases de données standard qui permet 
de stocker et traiter des millions d’objets sur les 
technologies Oracle ou Microsoft SQL Server
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Le capacity planning
Connaissance anticipée du taux 
d’occupation des équipements 
et des infrastructures

La supervision en temps réel
Repérage des coupures 
du signal sur fonds 
cartographiques au mètre près 
à partir des données métier

Povisionning rapide de 
nouveaux clients

Création automatique d’un 
cheminement de bout en bout 

entre un central office et un 
équipement terminal

L’accessibilité à l’information
Accès direct ou en mobilité, 
aux informations nécessaires 
dans le cadre d’une démarche 
d’intervention

Le diagnostic et la réparation
Représentation sous forme de 

schématique logique des câbles, 
équipements et ports traversés 

par un signal

i
Une plateforme ouverte aux 

échanges de données
GiSmartware participe au 

développement de Gr@ce THD 
lors d’ateliers à l’AVICCA

NETGEO telecom
client serveur

NETGEO telecom online  
(web & mobilité)

Vos offres NETGEO telecom



GiSmartware développe des solutions cartographiques métiers.

25 ans d’expérience et une longueur d’avance dans la cartographie et l’exploitation «intelligente» des réseaux et des 

patrimoines urbains.

Entreprise Innovante 2016 !

Innovation
Vainqueur du Trophée de 
L’Innovation 2016 remis 
par la CGPME 

Expertise métiers
Des experts télécoms, eau 
et énergie 

Process
Des méthodes de travail 
agiles et des tests 
effectués chaque nuit 

Services
Assistance et sous-traitance 
de l’intégration & de la 
migration de vos données 

Satisfaction clients
Clubs utilisateurs, 
road map maîtrisées et 
planifiées

Formation

Organisme de formation 
certifié

TELECOM
Déploiement, exploitation et maintenance 
de vos réseaux télécoms

SMART CITY
Représentation, gestion et maintenance de 
vos patrimoines urbains

ENERGIES
Optimisation de la gestion de vos réseaux 
de distribution éléctrique

+

+
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Votre secteur d’activité... ...Nos solutions

314, allée des Noisetiers - Bâtiment B

69760 LIMONEST

Tél. +33 (0)4 72 52 03 20 - accueil@gismartware.com

www.gismartware.com  

EAU
Description, exploitation et maintenance de 
vos réseaux d’eau et d’assainissement 

+
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