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Solutions mobiles pour le secteur 
de la construction.
Établissez de solides connexions avec vos équipes.

Parce que leur personnel est réparti dans des bureaux et sur des chantiers, 
les entrepreneurs en construction ont absolument besoin de solutions de 
communication instantanées fiables. 

Les solutions mobiles de Bell assurent une circulation efficace et rapide de 
l’information vitale, la transmission de rapports en temps réel et une réponse 
rapide lors de changements apportés aux plans d’architecte ou en cas 
d’urgences survenant dans le cadre des activités. Lorsqu’ils sont en contact 
étroit, vos employés sont plus productifs et mieux outillés pour mener à 
bien les projets de façon sécuritaire en respectant les échéances et le 
budget.

Bell offre également des solutions mobiles vous permettant de surveiller 
et de gérer vos précieux équipements et votre machinerie; vous avez ainsi un 
meilleur contrôle de vos dépenses d’exploitation.

Service Appuyer-pour-Parler. 
Communiquez instantanément en appuyant sur une touche.

• Assurez la bonne progression des travaux en collaborant plus efficacement 
avec les directeurs de projet, les ingénieurs et les sous-traitants, où qu’ils se 
trouvent au Canada ou aux États-Unis.

• Joignez jusqu’à 249 personnes à la fois avec le service Appuyer-pour-Parler, 
et consultez vos courriels pendant l’appel. 

• Réduisez les coûts liés aux appareils mobiles en évitant aux employés d’avoir 
à utiliser plusieurs appareils.

• Assurez la sécurité de vos ouvriers en les équipant de détecteurs de chute 
qui leur permettent d’appeler directement un centre de secours et de 
communiquer au moyen du haut-parleur, en cas de blessure (offert sur 
certains appareils)1.

Gestion des effectifs et des formulaires numériques. 
Recueillez des données de travail sur le terrain et 
transmettez-les immédiatement au bureau.

• Passez directement en revue les horaires de travail et les attestations 
d’heures travaillées.

• Gagnez du temps et réduisez vos coûts de carburant en remplissant les 
formulaires sur vos appareils mobiles et évitez d’inutiles déplacements au bureau.

Pourquoi choisir les 
solutions mobiles de Bell? 

• Solutions adaptées aux secteurs 
d’activités.

• Accès au réseau LTE le plus vaste 
au pays2.

• Couverture aux États-Unis qui 
s’étend à plus de 90 % de la 
population3.

• Équipe de soutien attitrée.

• Partenaires et fournisseurs de 
premier plan dans l’industrie.



Appareils et accessoires 
adaptés aux travailleurs 
de la construction.
• Sonim XP5560 BOLT 2

• Samsung Galaxy RugbyMC LTE 

• Samsung RugbyMC III

• Clé Turbo 4G LTE U679 de Novatel 
WirelessMC

• Microphone haut-parleur distant 
Bluetooth de Sonim

• Suivez l’exécution des tâches et des bons de travail.

• Recueillez numériquement les signatures des clients et économisez sur le papier.

Gestion des actifs.
Assurez le suivi et la localisation de vos équipements et 
véhicules.

• Faites un suivi permanent de vos actifs et surveillez constamment 
l’utilisation de l’équipement, de façon à pouvoir mieux adapter votre parc 
de véhicules à vos besoins. 

• Éliminez les tâches superflues et réduisez l’utilisation en dehors des heures 
de travail.

• Prévenez le vol de matériaux sur le chantier.

• Recevez des alertes de diagnostic en temps réel permettant d’optimiser 
l’entretien des véhicules, de réduire les coûts de réparation et de prolonger la 
vie utile de votre matériel.

Gestion des dépenses.
Surveillez l’utilisation des appareils mobiles.

• Gérez et contrôlez l’utilisation que votre équipe fait des données, du service 
téléphonique et de la messagerie texte.

• Recevez des alertes vous prévenant de situations importantes (p. ex. 
communication en itinérance).

• Repérez les cas d’utilisation excédentaire en vue de réduire vos dépenses 
d’exploitation globales.

Accès Internet mobile.
• Contrôlez les coûts avec un seul point d’accès Internet pour plusieurs appareils.

• Permettez à votre équipe de travailler efficacement en misant sur le réseau 
LTE le plus vaste au pays2.

Sonim XP5560 BOLT IS

Pour en savoir plus sur les solutions mobiles offertes pour 
votre secteur, contactez un expert en solutions d’affaires 
de Bell au 1 855 272 -0776.

À jour en date du 6 novembre 2015. (1) Fonction de détection des chutes des ouvriers offerte avec le Sonim XP5560 BOLT 2 et le Sonim XP5560 BOLT 2 IS. (2) Basé sur l’étendue de la couverture du réseau partagé LTE accessible aux clients de Bell comparativement au réseau LTE de Rogers. Visitez  bell.
ca/reseauLTE. (3) Offert avec les appareils compatibles dans les zones de couverture LTE des partenaires de Bell Mobilité.


