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" J'ai créé ITD en 
2010 pour améliorer 
le quotidien de nos 
nombreux amis 
opérateurs. Je voulais 
faciliter la gestion de 
leurs processus et de 
leurs infrastructures. 
Cette ambition reste 
inchangée, et mon 
engagement est 
toujours là. ”
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En mettant en place des process automatisés, vos 
équipes réaliseront leurs projets dans des temps 
records, avec des responsabilités définies et des 
tâches claires. Décelez facilement les points 
bloquants pour les optimiser.
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AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

Savez-vous combien de sites vous gérez et quel est 
leur état de fonctionnement ? Avec ClickOnSite, 
toutes vos informations se trouvent sur une seule 
plateforme, sont actualisées et visibles en temps 
réel.

AMÉLIOREZ VISIBILITÉ ET CONTRÔLE

Lorsque l’on gère des milliers de sites sur un grand 
territoire, les pertes financières dûes à des 
informations erronées / non exhaustives, ou à une 
gestion non optimisée peuvent s’avérer 
considérables. Maîtrisez vos coûts grâce à 
ClickOnSite.

RÉDUISEZ VOS COÛTS
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VOTRE DÉFI : 
RESTER PERFORMANT ET COMPÉTITIF
Le plus grand défi pour un acteurs des télécoms sur le 
marché actuel est de rester rentable et compétitif.

En intégrant la gestion des tâches et de l'écosystème dans 
une seule et même solution basée sur le web, ClickOnSite 
aide les télécoms à avancer plus vite et à acquérir un plus 
grand degré de contrôle. Ce système d'information unique 
offre une visibilité sans précédent et en temps réel sur les 
éléments à prendre en compte dans les décisions 
commerciales clés, permettant ainsi aux équipes techniques 
et commerciales de rendre la gestion de leur réseau simple 
et efficace. 

POURQUOI CLICKONSITE ?
Dès son lancement sur le marché, ClickOnSite a défini la 
norme en matière de systèmes d'information sur les 
réseaux. Aujourd'hui, il constitue le système de choix pour la 
majorité des plus grands opérateurs de 
télécommunications, towercos et sous-traitants du monde.

Grâce à des travaux permanents de recherche et 
développement, ClickOnSite demeure à la pointe de la 
technologie, guidé par les observations du secteur, 
l'innovation technologique et notre vision (jumeau 
numérique, visualisation 360°, etc.).

Les équipes ITD s'appuient sur leur expérience pour créer 
des solutions qui répondent aux défis auxquels sont 
confrontés les acteurs des télécommunications. Nos 
solutions innovantes sont initiées par les organisations les 
plus expérimentées du secteur, telles que MTN, Orange, 
Tele2, etc. 



 5G
 Fibre
 Facturation
 ...

 Gestion des baux
 Gestion de la chaîne logistique
 Intégration de l’IFRS16 
 DAS & petites antennes
 Ravitaillement en énergie

CONFIGUREZ CLICKONSITE
SELON VOS BESOINS
ClickOnSite est une application standalone qui 
peut être configurée en fonction de vos besoins 
actuels ou futurs :

UNE PLATEFORME UNIQUE POUR ACCÉDER 
À TOUTES LES INFORMATIONS DU SITE

COLLABOREZ
ClickOnSite contribue à renforcer la 
collaboration au sein de l'organisation et à 
faciliter les flux de communication. Il peut exiger 
l'approbation d'un seul ou d'un groupe de 
réviseurs pour s'assurer que les informations et 
les tâches essentielles soient enregistrées et 
exécutées correctement.

En quelques clics, ClickOnSite vous permet d'accéder à tous 
les documents et à toutes les informations concernant 
chaque candidat et site. Il couvre l'ensemble du cycle de vie 
du réseau : de la recherche de sites à la gestion de projets, 
en passant par la gestion des baux et des immobilisations, 
etc.

L'historique de ClickOnSite conserve la trace de chaque 
modification apportée sur le statut ou les détails d'un site. 
Vous pouvez accéder aux détails de chaque changement - 
quoi, quand et qui l'a modifié.

6

 ©
 C

op
yr

ig
h

t 
O

ra
n

g
e

 G
ro

up
/C

h
ri

st
ia

n
 G

e
sb

er
t



ClickOnSite fournit un système de contrôle 
d'accès et de sécurité à plusieurs niveaux, 
basé sur les rôles et configurable par 
l'administrateur. 
Chaque utilisateur se voit attribuer un ou 
plusieurs rôles, et chaque rôle se voit 
accorder un ou plusieurs privilèges 
autorisant les utilisateurs titulaires de ce 
rôle. En d'autres termes, vous pouvez 
donner aux utilisateurs autant ou aussi peu 
d'accès que nécessaire pour accomplir 
leurs tâches. Il garantit que la personne 
connectée n'a accès qu'aux informations 
appropriées.
Ainsi, une fois que le cadre de sécurité basé 
sur les rôles est établi pour votre 
département, les principales actions 
administratives sont l'octroi et la révocation 
des utilisateurs dans et hors des rôles via 
une interface dédiée et conviviale.

ATTRIBUEZ DES RÔLES ET 
DES DROITS D'ACCÈS
EN FONCTION DE VOS BESOINS

Au-delà de la simplicité de ClickOnSite, les utilisateurs 
apprécient la facilité d'exécution de certaines tâches en un 
temps record et la prise en main intuitive des fonctionnali-
tés. C'est le résultat de notre programme d'optimisation qui 
ne se contente pas d'améliorer la navigation et le design, 
mais limite aussi le nombre de clics pour accéder à l'infor-
mation, et se concentre sur la qualité des libellés pour 
limiter les erreurs d'interprétation et les efforts de réflexion.
Par ailleurs, comme la plupart des produits de sa généra-
tion, ClickOnSite offre un environnement multilingue 
supportant de nombreuses langues utilisant l'écriture latine. 
Il est déjà disponible en anglais, français et espagnol.

PROFITEZ D'UNE INTERFACE CONVIVIALE
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Choisir ITD, c'est avoir la certitude de s'engager avec un 
partenaire de confiance à long terme. Cependant, nous nous 
reposons sur un service d'Escrow pour satisfaire nos clients 
qui éprouvent le besoin de minimiser un risque de défaillance 
de l'éditeur.

NOUS PENSONS SUR LE LONG TERME

RÉDUISEZ VOS INVESTISSEMENTS
Lorsque vous utiliserez ClickOnSite, vous vous rendrez compte 
des nombreux avantages découlant du logiciel de base 
ClickOnSite, de la façon dont il réduit considérablement vos 
investissements en diminuant les coûts associés aux logiciels 
sous licence et à leur support.

ClickOnSite utilise les technologies les plus avancées du 
moment. Pour le front-end, nous avons choisi HTML5, Angular 
et Bootstrap pour bénéficier des capacités des navigateurs 
modernes sur PC, tablettes et smartphones. Pour le back-end, 
Java 8, Spring, PostgreSQL/JSON ou les API RESTful nous 
offrent une base technologique riche, flexible et solide, et nous 
assurent ainsi la pérennité et l'interopérabilité de nos 
développements.

DES TECHNOLOGIES DE POINTE

Passer d'une application logicielle à une autre peut être à la 
fois long et coûteux. Nous avons conçu notre application avec 
un ensemble complet d'options d'importation et d'exportation 
pour simplifier la migration des données de votre système 
actuel vers ClickOnSite, rendant l'ensemble du processus 
rapide, efficace et relativement sans difficulté. 

IMPORTEZ ET EXPORTEZ FACILEMENT
TOUTES VOS DONNÉES
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
Nous intervenons de manière proactive et réactive pour aider 
à résoudre les problèmes liés à l'environnement ou aux 
applications. Les demandes de service peuvent être soumises 
directement au Centre de Support. Notre équipe support 
répond dans les délais convenus dans votre contrat et votre 
accord de niveau de service (SLA) afin de garantir la 
performance et la stabilité du système.



NOS DERNIERS CAS D’UTILISATION
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DEMANDES D'ACCÈS AU SITE
Notre expert télécom & BPM a mis au point une solution qui 
permet aux équipes de OnTower/Cellnex (France) 
d'autoriser automatiquement l'accès aux sites dans près 
de 50 % des cas si les critères pertinents sont remplis (sans 
intervention manuelle). 

AUTO-CONTRÔLE
Dans plusieurs pays, nous sommes confrontés à la difficulté 
de nous assurer que les armatures de fondation sont 
conformes aux calculs et aux spécifications des tours. Pour y 
remédier, nous avons créé pour Orange Mali un modèle 

d'auto-contrôle dans l'application mobile ClickOnSite.

MINI AUDIT 
Le "syndrome du coucou" est un problème majeur pour les 
TowerCos dans certains pays. Pour éviter d'avoir à prendre 
des mesures trop dramatiques, nous avons proposé à 
Panasia au Myanmar de réaliser régulièrement des 
mini-audits afin de disposer d'ensembles de données fiables 
et précises pour les facturations ultérieures. 

INTÉGRATION D'UNE SERRURE INTELLIGENTE
Panasia souhaitait activer les clés numériques directement à 
partir de ClickOnSite. Désormais, lorsqu'une demande 
d'accès à un site est validée dans le cadre d'un processus 
ClickOnSite, celui-ci génère automatiquement une clé 
numérique Sera4 pour ouvrir une serrure intelligente et 

permettre l'accès physique.
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L’ÉCOSYSTÈME DE CLICKONSITE
Libérez votre système d'information

Planning 
radio & KPI 
personnalisé

Modélisation &
jumeau numérique

Contrôle d’accès
sans fils

IOT

BI

1er niveau de 
saisie des données

Échange de données
frameworks

Partenaires

ITD
Smart Factory

Locations

Incidents et
Service sur le terrain

Baux

Chaîne
logistique

Intelligence
Artificielle
(IA)

Mobilité

 BTS/Colocation

 Inventaire & 

Gestion des immos

 Jumeau numérique

 Visites virtuelles

 Demandes clients

 Demandes d’accès

 MSA

 Facturation

 Planification 

des techniciens

 Ravitaillement

en énergie

 Prédictions

 Cycle de vie

 Calculs

 Formalités

douanières

 WMS

 Commande

 Scan sites

 OCR

 Recherche de site

 Ordres de travail

 Auto-contrôle

 ...

Planifier/Construire/
Exploiter/Optimiser

Cloud &
Cyber

Securité

Logiciels
d’entreprise

Blacklog

 Contrôle des
émissions de
carbone

 Réalité 
Augmentée 
(RA)/ 
Réalité 
Virtuelle 
(VR)
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NOTES

NOM TITRE TÉLÉPHONE / EMAIL



#MakeTheEverydayBetter!

NOUS CONTACTER

SIÈGE SOCIAL
IT-Development SAS

7 allée du crêt 
69890 

La Tour-de-Salvagny
France

NOS AUTRES BUREAUX
Côte d’Ivoire

Slovaquie
Afrique du Sud

Pays-Bas
Émirats Arabes Unis

Vietnam
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www.it-development.com


