
GESTION NUMÉRIQUE 
DES ACTIFS CONÇUE
POUR LES 
ENTREPRENEURS
Prenez vos coûts en main et optimisez  
votre productivité et votre sécurité  
avec ON!Track.

ON!Track
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GÉREZ VOS ACTIFS 
DE N’IMPORTE OÙ
La plateforme infonuagique d’ON!Track 
apporte une clarté et une efficacité 
instantanées à votre entreprise.

Les logiciels de gestion numérique des actifs sont de plus en plus faciles à utiliser et à mettre en 
œuvre, et la plateforme infonuagique de Hilti permet de sécuriser vos données mieux que jamais. En 
choisissant ON!Track, vous obtiendrez le matériel, le logiciel et l’assistance dont vous avez besoin pour 
réduire les dépenses liées aux actifs physiques, libérer des heures pour avoir du temps là au moment 
où vous en avez vraiment besoin, et contribuer à éliminer les retards sur les chantiers en assurant la 
conformité avec les certifications et les dossiers à jour.

ON!Track est l’une des rares solutions qui prennent en charge les actifs d’autres fabricants, tout en 
fournissant du soutien continu, une planification, une mise en œuvre, de l’étiquetage et de l’assistance 
technique et en personne où que vous soyez. 

FAITS ET CHIFFRES

Jusqu’à 90 heures
sont perdues chaque mois à chercher 
de l’équipement sur les chantiers.

Jusqu’à 65 %
de nos clients ont de la difficulté à faire 
le suivi des certifications et des 
échéances d’inspection.

Jusqu’à 200 000 $ US
sont dépensés chaque année en 
recherche d’actifs. 

CES DÉFIS VOUS SEMBLENT-ILS FAMILIERS?

Transparence et 
responsabilité

Dates d’inspection et 
certification

Optimiser l’utilisation des 
outils et la salle d’outils

▶  Quel équipement possédons-
nous, quel est son emplacement 
et qui l’utilise?

▶  Comment pouvons-nous gérer 
efficacement les certificats et les 
programmes de maintenance, par 
exemple les dates d’inspection 
des chariots élévateurs?

▶  Comment pouvons-nous 
contrôler nos dépenses de 
consommables? Par exemple, les 
gants de sécurité nous coûtent 
trop d’argent.

LOGICIEL MATÉRIEL

SERVICES

ON!TRACK

Découverte SoutienMise en œuvre

Étiquettes actives et 
solutions proactives

ON!Track

Étiquettes passives
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SOUTENIR LES 
ENTREPRENEURS, 
LES CHANTIERS ET 
VOTRE ENTREPRISE 
ON!Track gère tous vos outils et 
équipements, quel que soit le fabricant.

ON!TRACK ASSURE UNE TRANSPARENCE POUR VOS OUTILS, VOS DÉPENSES ET VOS CHANTIERS

Outils Marchandises Consommables Certification et formation Entretien Équipement de location Équipement de sécurité Rapport
• Outils à votre disposition
• Emplacement de vos outils
• Utilisateurs de vos outils
• Outils perdus
• Optimiser la salle d’outils pour 

réduire les temps d’arrêt 
• Réduire les temps d’arrêt 

causés par les outils perdus
• Contrôle contre l’empilage
• Réduire des risques de vol

• Suivi des articles de plus 
faible valeur de manière 
économique

• Pleine transparence sur le 
plan des quantités et de 
l’emplacement du matériel

• Réduire le gaspillage 
et les articles perdus 
par l’intermédiaire de la 
responsabilisation

• Maintenir les stocks à un 
niveau optimal

• Recevoir des alertes lorsqu’il 
est temps de passer une 
commande

• Produire des rapports pour 
surveiller l’utilisation en 
fonction des personnes et 
des lieux

• Contribuer à la sécurité de 
vos équipes en maintenant 
des certifications de sécurité 
numériques

• Recevoir des alertes pour 
les dates de formation et 
de renouvellement des 
certifications

• Gérer de manière efficace les 
documents de certification 
pour les demandes des 
inspecteurs

• Savoir immédiatement qui 
est certifié pour utiliser 
différents outils et différents 
équipements avant la remise 
des actifs

• Recevoir des alertes 
d’entretien et de maintenance 
préventive

• Réaliser et clore les 
activités de maintenance et 
d’étalonnage

• Savoir qui a réalisé les travaux 
et à quel moment

• Assurer le suivi des coûts 
pour savoir ce qui doit être 
réparé ou remplacé 

• Assurer le suivi des dossiers 
et de l’entretien des véhicules 
et de l’équipement de 
fabrication

• Recevoir des alertes liées aux 
dates de retour en fonction 
des échéances du projet

• Voir le titulaire de 
l’équipement et la 
personne avec qui l’on doit 
communiquer pour lancer  
les retours

• Produire des rapports de 
suivi de l’utilisation de 
l’équipement de location et 
prendre des décisions d’achat

• Recevoir des alertes lorsque 
des articles doivent être 
retirés des stocks

• Recevoir des alertes lorsqu’il 
est temps de commander de 
nouveau des articles  
de sécurité

• Assurer le suivi des travaux 
d’entretien et de maintenance 
visant l’équipement  
de sécurité

• Surveiller l’utilisation des 
articles consommables sur le 
chantier aux fins d’affectation 
et d’estimation des coûts

• Assurer le suivi de l’historique 
des actifs (emplacement, 
maintenance, utilisation)

• Produire des rapports de 
certification des employés 
(titulaires de certifications 
précisesou de certifications 
qui arrivent à échéance  
sous peu)

• Analyse de mégadonnées 
pour demeurer au courant de 
vos activités



Prenez rendez-vous pour 
une consultation initiale et 
une analyse

Nous examinerons votre 
rapport d’analyse de la  
productivité, ce qui 
comprend :

Un système adapté à  
votre entreprise

L’étiquetage et 
l’enregistrement de  
vos actifs

Commencez la formation et 
profitez du soutien Hilti

Demandez une consultation, et 
nos experts ON!Track effectueront 
une analyse et une consultation sur 
place complètes afin de créer un 
plan concret sur la façon dont nous 
pouvons réaliser des économies sur 
vos résultats.

• Une vue d’ensemble des possibilités 
d’amélioration de la productivité sur 
le chantier et des processus  
de bureau 

• Des propositions de solutions aux 
possibilités qui s’offrent à vous

• La documentation de vos 
commentaires

• Notre solution recommandée qui 
répond le mieux aux besoins de 
votre entreprise

• Un plan de mise en œuvre et l’aide 
de Hilti pour y parvenir

Nous adapterons le système ON!Track 
pour répondre aux besoins de votre 
entreprise. La plateforme infonuagique 
est prête à vous aider à gérer 
l’ensemble de vos outils, de vos actifs 
et de vos chantiers. Vous pouvez même 
choisir les coéquipiers qui peuvent 
enregistrer et traiter l’équipement. 

Une fois le système ON!Track actif, 
notre équipe de mise en œuvre 
étiquettera tous vos actifs définis 
comme tels au moyen d’étiquettes 
durables Bluetooth ou à code à barres. 
Les membres de l’équipe balayeront 
ensuite tous les articles et s’assureront 
qu’ils sont enregistrés dans le système 
pour vous permettre d’utiliser le logiciel 
immédiatement. 

Nos conseillers verront à ce que vous 
puissiez accéder à la plateforme 
conviviale d’ON!Track à partir d’un 
ordinateur ou d’une application mobile 
gratuite, puis ils organiseront une 
séance de formation complète avec vos 
équipes sur l’utilisation des différentes 
fonctions et caractéristiques. L’équipe 
du service à la clientèle interne de Hilti 
est disponible pour vous fournir de 
l’assistance. Vous pouvez également 
demander une visite sur place chaque 
fois que vous avez besoin d’aide.

DÉMARREZ VOTRE PROJET, ADAPTEZ LE SYSTÈME À VOS BESOINS, OBTENEZ DU SOUTIEN

LA GESTION DE 
VOTRE ENTREPRISE 
A ÉVOLUÉ 
Cibler les occasions pour réorienter les 
heures, les actifs et l’argent là où sont  
les plus grands besoins

En s’appuyant sur plus de 75 ans de connaissances du 
secteur, Hilti a conçu une solution qui a aidé des milliers 
de clients à cibler les occasions d’optimisation de 
leur salle d’outils et de numérisation de la gestion 
de leurs actifs. En intégrant ON!Track, les clients 
peuvent minimiser les coûts cachés et augmenter la 
productivité globale.

Ne laissez plus jamais 
d’équipement sur le chantier

Soyez au courant du 
dernier emplacement d’un 
actif et de la date à laquelle 
il a été aperçu.

Vérifier les stocks 
plus rapidement de 
n’importe où

Tableau de 
distribution du 
chantier  nº 9

CLIQUEZ ICI 
pour demander une 

consultation, et 
l’un de nos experts 

vous contactera 
pour vous donner 

des renseignements 
vous permettant 

d’optimiser l’efficacité 
au sein de votre 
entreprise et sur 
votre chantier. 
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Les étiquettes ont une portée pouvant 
atteindre jusqu’à 30 m ou 100 pi.

ON!Track

#

Warehouse 2

Not found
3

Expected assets
with active tag
6
Found
3

Unexpected
1

ON!Track

Vérifiez rapidement 
vos stocks et suivez 
vos outils et votre 
équipement grâce 
aux passerelles de 

suivi proactif

Accédez facilement 
aux dossiers 

d’entretien, de 
maintenance et 

de certification, et 
définissez des alertes 

pour vous aider à 
rester en conformité 

Optimisez votre salle 
d’outils grâce à des 

renseignements 
axés sur des 

données et recueillis 
pour optimiser la 
productivité de  

votre salle

Intégrez le logiciel 
que vous utilisez 
déjà à ON!Track 

pour échanger des 
données à partir 
de nos interfaces 

de programmation 
d’applications (API)

Gestion des codes 
de quantité au 

bout de vos doigts

Les étiquettes 
à capteurs 

améliorées vous 
permettent de 

savoir comment, 
quand et où vos 

actifs sont utilisés.

Gérez les coûts de 
votre chantier grâce 

à des rapports de 
coûts que vous 

pouvez personnaliser 
par actif, tâche ou 
période spécifique

DYNAMISEZ VOTRE 
ENTREPRISE AVEC 
ON!TRACK
Nous travaillons avec la communauté du secteur de la construction et sommes 
à son écoute pour continuellement trouver des possibilités d’optimiser la 
plateforme et de proposer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux 
avantages. ON!Track 3.0, notre dernière version, a été redéveloppée et 
repensée en fonction des commentaires des clients afin de vous offrir 
une expérience plus conviviale, des performances plus rapides et une 
couverture élargie des procédés administratifs, et pour vous permettre 
de rester davantage connecté à notre Internet des objets (IdO) unique.

ON!Track

#

Les données sont 
transférées dans le 
nuage Hilti et 
accessibles depuis 
n’importe où par 
l’entremise d’un 
ordinateur de bureau 
ou de périphériques 
mobiles.

FONCTIONNEMENT DU SUIVI ACTIF

Tout outil ou équipement 
peut être doté d’une étiquette 
intelligente ON!Track.
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COMMUNIQUEZ 
AVEC LES EXPERTS 

ON!TRACK DÉVOUÉS 
EN COMPOSANT LE 

1-866-879-4578
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Hilti (Canada) Corporation 
1-800-363-4458 www.hilti.ca


