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Rapprocher les bureaux des chantiers

Trimble WorksManager est une toute nouvelle application qui permet aux entreprises de stocker et 
partager facilement l’ensemble de leurs données projet. Connectée aux systèmes TRIMBLE sur chantier – 
machines guidées et matériels topographiques – WorksManager relie le bureau au chantier en synchroni-
sant l’ensemble des informations du projet sur les matériels présents sur site. 
L’application vous informe automatiquement du positionnement des machines toutes 30 secondes et met 
à jour le projet sur les solutions connectées TRIMBLE toutes les 5 minutes. WorkManager deviendra votre 
outil incontournable au quotidien pour gérer vos systèmes TRIMBLE et piloter vos projets.

Caractéristiques et avantages clés

Gain de temps au quotidien

Plus besoin de se déplacer sur site pour insérer les projets dans les matériels 
TRIMBLE. La synchronisation à distance permet à vos géomètres de se 
concentrer sur le projet et l’analyse des avancements de vos chantiers.

Qualité et conformité des données

Les erreurs sur le chantier sont minimisées puisque tous les intervenants sur site 
travaillent sur la même version à jour du projet. 

Moins d’arrêts machines

Limitez les arrêts machines liées à de potentielles pannes ou problèmes 
d’utilisation du matériel en prenant le contrôle à distance de l’ensemble des 
solutions TRIMBLE sur chantier depuis le bureau sans avoir à vous déplacer. 

Suivi en temps réel

WorksManager vous permet de connaître en temps réel le positionnement et 
le statut de votre parc matériel. Vous suivez ainsi efficacement : leur utilisation, 
l’état de fonctionnement et leur position sur site.

Sécurité sur chantier

Le pilotage du chantier, de vos matériels TRIMBLE et l’échange des données se 
faisant à distance, vous limitez au maximum le nombre d’intervenants à pied sur 
vos chantiers ce qui vous permet d’accroître ainsi la sécurité sur site.
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