
L’outil de tracking réseau ne correspond pas 
aux attentes des utilisateurs finaux
Interaction avec les résultats du tracking 
réseaux impossible
Fonctions de tracking limitées avec un accès 
limité

Valeur pour 
l’entreprise

Problématique

Gain de productivité pour les utilisateurs de 
SIG Web grâce ces fonctionnalités de 
traçage
Autonomie des utilisateurs sur le terrain 
Moins de personnalisation et d’applications 
de traçage à usage unique

NetExplorer permet la tracabilité et la gestion des tracés réseaux en visualisation cartes, 
arborescences, tableaux et graphiques dans les navigateurs Web. NetExplorer permet ainsi aux 
utilisateurs finaux d’effectuer le suivi d’un simple clic, combinant et simplifiant plusieures étapes 
associées, tout en offrant la possibilité de créer des boites à outils de tracking réutilisables. 
NetExplorer permet le traçage de réseaux (électricité, gaz, eau, assainissement - réseau géométrique 
et réseau de distribution) incluant les données sur les clients, les dossiers associés, l’accent mis sur les 
réseaux en amont/aval, les protections et les tests d’isolation. NetExplorer est un outil de suivi 
pratique et évolutif, qui permet de mieux évaluer, planifier et prévenir les problématiques de réseau.
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