
UNE GESTION 
NUMÉRIQUE DES 
ÉQUIPEMENTS 
CONÇUE POUR LA 
SOUS-TRAITANCE
Maîtrisez vos coûts, optimisez 
la sécurité et boostez votre 
productivité avec ON!Track

ON!Track



GÉREZ VOS 
ÉQUIPEMENTS OÙ 
QUE VOUS SOYEZ
Le logiciel cloud ON!Track est une solution 
rapide pour augmenter efficacité et 
transparence dans votre entreprise
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Aujourd’hui, il est bien plus facile d’implémenter et d’utiliser une solution numérique pour gérer 
son matériel. La particularité d’ON!Track ? Lorsque vous optez pour cette solution hébergée sur 
cloud, nous assurons la sécurité de vos données. Vous bénéficiez également d’une solution qui vous 
permet de réduire considérablement vos coûts, d’économiser du temps et d’être informé en temps 
réel de vos prochaines échéances (certifications, documents).

Enfin, ON!Track est l’une des seules solutions sur le marché qui vous permet de : 
- Gérer l’ensemble de votre parc d’outils, y compris les équipements qui proviennent d’autres fabricants ; 
- Bénéficier en personne et depuis vos chantiers d’une implémentation de notre logiciel, de l’étiquetage 
de tous vos équipements, d’un accompagnement technique et d’un service client continu.

LOGICIEL

SERVICES

ON!TRACK

MATÉRIEL

CHIFFRES CLÉS

ÊTES-VOUS AUSSI CONFRONTÉ À DES DIFFICULTÉS DE GESTION 
DE MATÉRIEL ?

Étiquettes 
passives

Découverte Mise en œuvre Assistance

Étiquettes actives et 
solutions proactives

Environ 90 heures
sont perdues chaque mois 
à la recherche d’équipements 
sur les chantiers

65 %
de nos clients affirment qu’il est 
difficile de suivre en temps réel les 
délais de certification et d’inspection

7000 euros
sont dépensés chaque 
année dans la recherche 
d’équipements

Transparence et 
responsabilité

 f  Quels sont les équipements dont 
je dispose, où sont-ils localisés 
et qui les utilise ?

Dates d’inspection et 
certificats

 f  Comment puis-je gérer plus 
efficacement mes certificats 
etṣcalendriers d'entretien ? 
(ex. : ṣdates d’inspection 
desṣchariots élévateurs)

Optimisation et utilisation 
du parc d’outils

 f  Comment puis-je avoir un meilleur 
contrôle de mes dépenses de 
consommables ? (ex. : réduire 
mes coûts lors de l’achat de 
gants de sécurité)
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GESTION DES 
SOUS-TRAITANTS, 
DES CHANTIERS 
ET DE MON 
ENTREPRISE
ON!Track gère tous vos outils 
et équipements, quel que soit 
le fabricant

Outils
• Liste des outils disponibles
• Localisation des outils
• Utilisateurs des outils
• Outils manquants
• Optimisez votre parc d’outils 

pour limiter les arrêts
• Réduisez les arrêts dus 

à des outils manquants
• Contrôlez les stocks
• Limitez le risque de vol

Matériaux
• Suivi rentable de vos 

matériaux de plus faible valeur
• Visibilité complète des quantités 

et des lieux de stockage
• Limite la production 

de déchets et la perte 
de matériaux

Consommables
• Maintien optimal des 

niveaux de stock
• Envoi d’alertes lorsque 

vous êtes à court de stock
• Production de rapports pour 

contrôler l’utilisation des 
consommables par employé 
ou par chantier

Certification 
et formation

• Assurez le suivi numérique 
des certificats de sécurité 
pour améliorer la sécurité 
de votre équipe

• Recevez des alertes lorsqu’il 
est temps de renouveler les 
formations et certifications

• Gérez efficacement les 
documents de certification 
en vue des inspections

• Vérifiez quelles personnes 
sont certifiées pour utiliser 
certains outils et équipements 
avant de les leur confier

Entretien et 
maintenance

• Recevez des alertes pour 
l’entretien et la maintenance 
préventive

• Réalisez et clôturez des 
activités de maintenance 
et de vérification

• Identifiez en temps réel qui 
utilise vos outils et dans quel 
emplacement

• Suivez vos coûts pour savoir ce 
qui doit être réparé ou remplacé

• Assurez le suivi de la 
maintenance et des dossiers 
des véhicules et équipements 
de production

Équipements 
en location

• Recevez des alertes lorsque 
vous devez rendre les 
équipements loués en fonction 
des calendriers de projet

• Ayez connaissance des 
utilisateurs de vos outils en 
location et de vos interlocuteurs 
pour assurer leur retour

• Générez des rapports 
pour suivre l’utilisation des 
équipements loués et prendre 
des décisions d’achat

Équipements 
de sécurité

• Recevez des alertes lorsque 
des équipements doivent être 
sortis du stock

• Recevez des alertes lorsqu’il 
faut recommander des 
équipements de sécurité

• Assurez le suivi des travaux 
d’entretien et de maintenance 
sur les équipements de sécurité

Rapports
• Contrôlez l’utilisation des 

consommables sur les chantiers 
en vue de la répartition et de 
l’estimation des coûts

• Gérez l’historique des 
équipements (localisation, 
maintenance, utilisation)

• Générez des rapports de 
certification du personnel 
(qui est certifié, qui doit bientôt 
renouveler sa certification)

• Bénéficiez d’analyses data 
driven pour mieux gérer votre 
entreprise

ON!TRACK ASSURE LA TRANSPARENCE DE VOS OUTILS, DE VOS DÉPENSES ET DE VOS CHANTIERS



LA GESTION DE 
VOTRE ENTREPRISE 
A ÉVOLUÉ 
Identifiez les opportunités stratégiques 
de redistribution des heures, des 
équipements et des budgets

Forte de plus de 75 ans d’expérience dans le secteur, Hilti 
a mis au point une solution qui a déjà permis à des milliers 
de clients d’identifier les possibilités d’optimiser leur parc 
d’outils et de numériser la gestion de leurs équipements. 
En intégrant ON!Track, nos clients limitent les coûts 
cachés et améliorent leur productivité globale.

Réservez un audit initial

Demandez une consultation : nos 
experts ON!Track réaliseront une 
analyse approfondie sur site afin 
d’établir un plan concret pour 
vous aider à optimiser vos résultats.

Un système à la mesure 
de votre entreprise

Nous configurons le système ON!Track 
en fonction des besoins de votre 
entreprise. La plateforme cloud est prête 
à gérer tous vos outils, équipements et 
chantiers. Vous pouvez même choisir 
les membres de l’équipe autorisés à 
enregistrer et à traiter les équipements. 

Étiquetage et 
enregistrement des outils

Une fois que le système ON!Track est 
activé et configuré, notre équipe de 
mise en œuvre se charge d’étiqueter 
tous les outils identifiés au moyen 
d’un code Bluetooth ou d’une étiquette 
à code-barres robuste. Chaque 
équipement est scanné et enregistré 
dans le système afin que vous puissiez 
utiliser immédiatement l’ensemble 
de votre parc. 

Simplifiez-vous la vie avec la 
formation et l’assistance Hilti

Nos consultants s’occupent de la 
configuration pour que vous puissiez 
accéder à la plateforme ON!Track 
conviviale au moyen d’un ordinateur 
ou d’une application mobile gratuite, puis 
ils organisent une séance de formation 
approfondie pour que vos équipes se 
familiarisent avec les différentes fonctions 
et fonctionnalités du système. L’équipe du 
service client interne de Hilti se tient à votre 
disposition pour vous assister et vous 
pouvez demander une visite sur site si 
vous avez besoin d’aide.

Nous procédons à une 
analyse de productivité 
et vous obtenez :
• Un aperçu des possibilités d’améliorer 

la productivité sur chantier et les 
processus administratifs 

• Une proposition de solutions en 
fonction des possibilités décelées

• La documentation de votre feed-back
• La recommandation de la solution qui 

répond le mieux aux besoins de votre 
entreprise

• Un plan de mise en œuvre et 
l’assistance de Hilti pour le déployer

NOUS VOUS METTONS SUR LA VOIE, NOUS CONFIGURONS LE SYSTÈME ET NOUS VOUS SOUTENONS

Tableau de distribution 
de chantier nº 9

Je sais quand mes 
équipements ont été 
utilisés pour la dernière fois

Je m’assure qu’aucun 
équipement n’a été oublié 
sur un chantier

Je consulte mes 
stocks en temps 
réel, où que je 
sois
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BOOSTEZ VOTRE 
ENTREPRISE AVEC 
ON!TRACK 
Nous travaillons en étroite collaboration avec la communauté de l’industrie de la 
construction et restons à son écoute pour identifier en permanence des possibilités 
d’optimiser la plateforme et d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux 
avantages. La dernière version de notre système, ON!Track 3.0, a été repensée et 
recréée sur la base de nos retours clients, afin d’offrir une expérience plus facile 
d’utilisation, des performances plus rapides, une meilleure couverture des 
processus et une connexion optimisée avec l’Internet des objets (IoT).

Vous pouvez apposer 
une étiquette intelligente 
ON!Track sur l’ensemble 
de vos outils et 
équipements.

COMMENT FONCTIONNE LE SUIVI ACTIF ?

Vérifiez rapidement 
vos stocks et assurez 
le suivi de vos outils et 
équipements avec les 
passerelles de suivi 

proactif

Gérez vos stocks 
en un clic

Optimisez votre parc 
d’outils grâce à une 
solution de gestion 
data driven conçue 

pour augmenter 
votre productivité

Gérez les coûts de vos 
chantiers grâce à la 

production de rapports 
depuis ON!Track, en 
fonction des outils, 
des projets et des 

dates de votre choix

Accédez facilement 
à vos dossiers 
d’entretien, de 

maintenance et de 
certification et planifiez 

des alertes pour 
respecter les délais 

réglementaires 

Les capteurs de nos 
étiquettes sont 

améliorés pour vous 
permettre de savoir 
par qui, quand et où 

vos outils sont utilisés.

Transférez et 
échangez en temps 

réel toutes les 
données collectées 
depuis votre outil de 
gestion actuel grâce 
à notre API (interface 
de programmation)

Ces étiquettes, ou balises, 
émettent jusqu’à 30 m.

Les données qu’elles contiennent 
sont transférées dans le cloud Hilti 
et sont accessibles où que vous 
soyez, depuis un ordinateur de 
bureau ou un appareil mobile.
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Entrepôt 2

Outils attendus avec 
étiquette active
6
Trouvés
3
Non trouvés
3
Non attendus
1

ON!Track


