
TRIMBLE : CONNECTEZ VOTRE CHANTIER DE CONSTRUCTION



INTERFACE 
CONVIVIALE

LOGICIEL WEB, ACCESSIBLE 
24 HEURES SUR 24, 7 JOURS 
SUR 7

INTÉGRATION 
DANS 
GOOGLE 
MAPS™

OUTILS 
AVANCÉS DE 
VISUALISATION 
DE DONNÉES

HÉBERGEMENT DE DONNÉES 
SÉCURISÉ AVEC LICENCE

RELIEZ INSTANTANÉMENT VOTRE CHANTIER À VOTRE 
BUREAU

Connected Community de Trimble est un service Web 
qui permet aux entreprises de construction de gérer 
et de partager des informations au moyen de leur 
propre site Web. Idéal pour la gestion d'entreprises et 
de projets, Connected Community offre des fonctions 
de communication et de collaboration pour améliorer 
considérablement votre efficacité et votre productivité.

•  Réduction ou élimination des trajets bureau-chantier
•  Information disponible pour les membres partout et à   
 tout moment
•  Suivi de l'avancement du projet et des activités du   
 chantier en temps réel 
•  Stockage en ligne sécurisé de toutes les informations   
 d'entreprises et de projets

IL EST MAINTENANT FACILE D'ÉCONOMISER DU TEMPS ET 
DE L'ARGENT

Il vous suffit de souscrire un abonnement à Connected 
Community pour commencer à gérer efficacement toutes 
vos opérations. Ne perdez plus votre temps en trajets vers 
les chantiers et supervisez vos équipes vos matériels et vos 
chantiers depuis votre bureau.

Le système n'assure pas seulement une sauvegarde de 
sécurité de façon automatique et instantanée de vos 
données tout au long de la journée, il élimine également 
toutes les frustrations et les temps d'arrêt liés aux transferts 
manuels et lents des données. 

Communiquez, collaborez et découvrez comme il est facile 
d'économiser du temps et de l'argent avec un abonnement 
Connected Community.

CONNECTEZ VOTRE CHANTIER DE CONSTRUCTION



COMMUNICATION ET COLLABORATION EN TEMPS RÉEL

Hébergeant et centralisant toutes les informations d'une 
Organisation, Connected Community surpasse tous 
les autres systèmes de gestion de l'information dans 
l'industrie de la construction : il relie les personnes, les 
chantiers et les matériels.

Chaque entreprise peut en accorder l'accès à des utilisateurs 
internes et externes. Elle peut définir plusieurs niveaux 
d'accès pour les partenaires du projet ou des invités comme 
les bureaux d'études, les sous-traitants, les fournisseurs, le 
siège et les clients. Ses membres peuvent communiquer et 
collaborer instantanément où qu'ils se trouvent.

Notifications et alertes 
Un site Connected Community peut être configuré pour 
avertir les membres de la disponibilité de nouvelles 
informations. Cette fonction évite aux membres de 
vérifier manuellement les mises à jour et leur assure d'être 
informés rapidement de toute information essentielle. Par 
exemple, si un responsable de chantier charge sa feuille de 
planning hebdomadaire, le service comptabilité du siège 
en est averti immédiatement par courrier électronique.

Suivi de l'avancement du projet et des activités
Connected Community propose différentes façons de 
contrôler l'avancement d'un projet. Ses membres peuvent 
enregistrer et visualiser les activités grâce à différents 
outils : journaux, calendriers et forums, ainsi que la 
gestion d'images numériques et de caméras sur le chantier. 
Tous les enregistrements sont stockés et archivés de façon 
sécurisée afin de permettre un accès facile à tout moment.
Par exemple, si un responsable de flotte d'engins détecte 
une baisse de productivité, il peut « visiter virtuellement » 
le chantier à l'aide des caméras du chantier ou réviser les 
informations météorologiques et les rapports du journal 
du chef de chantier pour identifier la cause du problème.

VISIBILITÉ, TRANSPARENCE… CONTRÔLE

Connected Community vous permet de garantir la 
traçabilité. Il peut également rendre vos échanges plus 
transparents et assurer ainsi une communication plus 
ouverte avec vos partenaires et vos clients.

Grâce au stockage et à l'enregistrement de toutes les 
informations et communications, Connected Community 
exclut tout risque de non-information, favorise les 
responsabilités et permet la résolution de conflits. Par 
exemple, une demande d'informations (RFI) est effectuée 
par l'équipe du chantier à l'ingénieur sur un forum 
RFI du Connected Community. L'ingénieur y répond et 
l'intégralité de la communication est enregistrée.

PLUS VALUE POUR VOS CLIENTS

Connected Community augmente votre compétitivité 
en assurant à vos clients une expérience exceptionnelle 
lorsqu'ils travaillent avec vous. Accordez-leur l'accès aux 
informations telles que l'imagerie numérique, les entrées 
des journaux et les rapports suivant les besoins. Ils pourront 
surveiller l'avancement du projet, vérifier les informations 
des comptes rendus ; cette communication plus ouverte leur 
apporte une tranquillité et une confiance accrue. 

ACCÉDEZ AUX RESSOURCES ET À L'ASSISTANCE TRIMBLE 
DONT VOUS AVEZ BESOIN. INSTANTANÉMENT.

Trimble et votre distributeur utilisent Connected 
Community pour vous fournir des informations concernant 
les formations, l'assistance et le service ainsi que les 
dernières informations sur les produits, les mises à jour 
de logiciels et micrologiciels, mettent à votre disposition 
des guides de formation ainsi que des forums. Les outils 
de gestion des fichiers vous permettent de partager 
des données posant problème, les données relatives à 
l'exécution des projets ainsi que des procédures ou des 
commentaires sur les produits et matériels.



TRANSMISSION D'INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL ENTRE LE 
CHANTIER ET LE BUREAU
• Colonne vertébrale de la synchronisation bidirectionnelle 

des données
• Synchronisation sans fi l des ordres de mission entre le 

bureau et les logiciels de contrôle de chantier Trimble® 
SCS700 et SCS900

• Envoi sans fi l de projets Business Center—HCE aux engins 
utilisant les sytèmes de guidage Trimble GCS900 ou du 
système de guidage d'engins Cat® AccuGrade™ et 
réception des données de productivité du chantier

• Étend la couverture GNSS aux zones distantes ou 
extérieures aux projets grâce à l'IBSS (Internet Base 
Station Service)

VISUALISATION DES DONNÉES
• Visualisation des mesures du chantier et des informations 

d'implantations
• Enregistrement des inspections et des visites de sécurité de 

chantiers
• Suivi de projets par photographies
• Intégration de caméras de chantier et transmission en 

continu de données en temps réel
• Superposition de projets Business Center—HCE et de 

cartes Déblai/Remblai sur Google Maps ou par imagerie 
numérique

• Suivi d'effectifs et de matériels en temps réel

COLLABORATION EN LIGNE
• Notifi cations et alertes par courrier électronique 
• Partage de fi chiers et collaboration à distance
• Synchronisation de fi chiers de chantier
• Gestion et réponse aux demandes d'informations

CONNECTED COMMUNITY VOUS OFFRE LE CONTRÔLE TOTAL DE VOS OPÉRATIONS POUR ASSURER UNE PRODUCTIVITÉ 
MAXIMALE À TOUT MOMENT

Informations en temps réel

Visualisation des données

RELIER LES CHANTIERS, LES PERSONNES ET LES MATÉRIELS

Collaboration en ligne



GESTION CENTRALISÉE DES DONNÉES
• Contrôle de versions de documents
• Vérifi cation des fi chiers entrants et sortants
• Intégrité des documents
• Accès convivial aux fi chiers partout et à tout moment 

par l'Internet

SÉCURITÉ GLOBALE
• Hébergement sécurisé des données
• Protection contre les accès non autorisés par 

authentifi cation
• Connexion Internet sécurisée
• Transmission cryptée de données pour assurer leur 

sécurité même pendant leur transit
• Reprise après sinistre
• Conservation illimitée des données et plans de 

stockage évolutifs
• Sauvegarde des données pour vos serveurs d'entreprise

DOCUMENTATION LÉGALE
• Documentation sur les incidents ou les non conformités 

sur le chantier avec images à l'appui
• Documentations conformes aux exigences OSHA
• Enregistrement des spécifi cations des matériels et 

émissions de rapports sur les défectuosités
• Documentation toujours à portée de main

Gestion centralisée de données

Sécurité globale

Documentation légale et plans de 
récolements



LE CHANTIER CONNECTÉ TRIMBLE

Les solutions Trimble Connected Site™ permettent des niveaux de productivité et d'économies sans précédents… les 
économies réalisées dépendent du niveau d'implémentation du Connected Site.

Synchronisation sans fil
Les outils de communication sans fil intégrés 
dans tous les systèmes Trimble permettent 
la synchronisation en temps réel de données 
entre le chantier et le bureau.

Gestion d'actifs
Les solutions de gestion de flotte Trimble 
garantissent une optimisation du personnel 
et des matériels pour une productivité 
maximale.

Suivi de projets
L'accès instantané aux données centralisées 
du projet permet aux responsables de 
vérifier facilement si les projets respectent 
les délais et le budget.

Infrastructure de communication à distance
Des solutions économiques et flexibles 
délivrent les données au chantier par 
l'Internet ou le réseau cellulaire.

Assistance à distance
L'assistance virtuelle à distance pour le 
matériel mobile et les logiciels de bureau 
Trimble réduit les temps d’arrêt et les 
erreurs.



• 

CONFIGURATION REQUISE
Systèmes d'exploitation : Windows® XP, Vista et 7 
Processeur : Intel Pentium II 450 MHz, AMD Athlon
600 MHz ou équivalent 
Mémoire RAM : 1 Go
Mémoire graphique : 128 Mo

LANGUES SUPPORTÉES
Anglais, japonais, allemand, italien, chinois, 
espagnol, polonais, russe, français et coréen

NAVIGATEURS WEB RECOMMANDÉS
Internet Explorer 7 ou supérieur, Firefox, Safari 
et Chrome

MATÉRIEL DE TERRAIN PRIS EN CHARGE
Radios Connected Site Trimble SNM930 
et SNM940
Modems SiteNet Trimble SNM910 et SNM920
Contrôleurs de chantier Trimble TCU, TSC2 et TSC3
Contrôleur de chantier Trimble TCA1
Tablette Trimble
Boîtier de commande d'engin Trimble CB430, 
CB450 et CB460

Vous trouverez une liste actualisée du matériel pris en
charge, sur le site www.trimble.com.

SPÉCIFICATIONS DE CONNECTED COMMUNITY

Connected Community est une application Web sécurisée accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.



AMÉRIQUE DU NORD
Trimble Heavy & Highway Division
10355 Westmoor Drive, Suite #100
Westminster, CO 80021
ÉTATS-UNIS
800 361 1249 (gratuit USA)
Téléphone : +1-937 245 5154
Télécopie : +1-720 587 4685

www.trimble.com

EUROPE
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
D-65479 Raunheim
ALLEMAGNE
Téléphone : +49-6142 2100 0
Télécopie : +49-6142 2100 550

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
Trimble Export Middle East
PO Box 17760
LOB18 1606 / 1607
JAFZ View
Dubaï
ÉMIRATS ARABES UNIS
Téléphone : +971-4 886 5410
Télécopie : +971-4 886 5411

ASIE ET PACIFIQUE
Trimble Navigation Singapore 
PTE Ltd.
80 Marine Parade Road, #22-06
Parkway Parade
Singapore, 449269
SINGAPOUR
Téléphone : +65 6348 2212
Télécopie : +65 6348 2232

CHINE
Trimble Beijing
20F, Central Tower
China Overseas Plaza
No.8 Yard, Guang Hua Dong Li
Chaoyang District, Beijing, PRC
CHINE 100020
Téléphone : +86-10 8857 7575
Télécopie : +86-10 8857 7161
www.trimble.com.cn

TRIMBLE : L'AUTORITÉ EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DE CONSTRUCTION

Trimble fournit les outils et l'assistance nécessaire à l'intégration de la planification, de la conception, du 
positionnement de chantiers, du guidage d'engins et des informations de gestion de flotte pendant la totalité du 
cycle de vie des chantiers de TP afin d'améliorer l'efficacité des opérations et d'augmenter les bénéfices. Contactez dès 
aujourd'hui votre distributeur SITECH et découvrez une technologie conviviale qui optimise la chaîne de traitement 
de vos projets, augmente spectaculairement votre production et améliore votre précision tout en réduisant vos coûts 
d'exploitation.

VOTRE FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIES POUR TRAVAUX PUBLICS
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