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SOLUTIONS INFORMATIQUES MOBILES EN ACTION
POUR LES SERVICES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Comment les équipes de terrain, les entreprises et les clients
tirent profit de Panasonic TOUGHBOOK

Doter les équipes de terrain de la technologie adaptée constitue un vecteur de réussite dans le secteur des services
d’utilité publique. Cette technologie doit faire montre d’une durabilité infaillible, être facile à utiliser et permettre aux
employés de fournir l’excellente expérience que les clients des services d’utilité publique attendent plus que jamais.
Les études de cas suivantes illustrent les résultats enregistrés par les terminaux TOUGHBOOK en améliorant
l’efficience dans ce secteur des plus exigeants.
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Fournir de la lumière à la population du Royaume-Uni
UK Power Networks détient et entretient les câbles et lignes électriques à Londres, dans le Sud-Est et l’Est de l’Angleterre. Ses 2500
ingénieurs de terrain entretiennent et mettent à niveau les équipements électriques, déplacent et connectent de nouveaux câbles
électriques et exécutent la maintenance près des lignes aériennes ou directement sur elles.
Lorsque UK Power Networks a mis en œuvre un processus de restructuration visant à améliorer son service client et à réaliser des
économies en devenant plus efficace, une étape fondamentale fut d’équiper ses ingénieurs de terrain d’un seul ordinateur mobile
qui réponde à tous leurs besoins.
Aujourd’hui, la tablette TOUGHBOOK G1 de Panasonic est déployée auprès de plus de 2500 employés de terrain à travers l’entreprise
et constitue leur principal outil de communication. Connectées ausystème SAP de planification des ressources de l’entreprise (ERP),
les équipes de terrain reçoivent leurs instructions de travail sur le terminal à l’aide d’une application SAP mobile intitulée « My Jobs
» [Mes tâches] sur la tablette. Les ingénieurs ont accès hors ligne et en temps réel à des cartes ainsi qu’à des informations sur
les équipements, la santé et la sécurité, les procédures et pratiques. Chaque terminal est équipé du tout dernier GPS* à la pointe
du marché permettant aux équipes de terrain de localiser plus rapidement leurs zones de travail et leurs destinations, avec une
précision sans précédent.
Les avantages par rapport à l’ancien système papier de UK Power Networks sont évidents. Les cartes intégrées et les informations
sur les actifs ont permis un gain de temps important, et les équipes de terrain peuvent maintenant joindre et prendre en charge les
clients plus rapidement. Si les utilisateurs terminent une tâche plus tôt que prévu, ils peuvent recevoir directement les informations
sur la tâche suivante sans devoir retourner au bureau. Cette différence améliore la productivité, réduit le nombre de voyages coûteux
et optimise ce point névralgique qu’est l’expérience client.

« Les tablettes Panasonic
TOUGHBOOK constituent un
élément essentiel de notre
programme de transformation
d’entreprise. Panasonic nous a
fourni tout ce que nous avions
demandé et est même allé
au-delà de nos attentes ».
JON MASON, INGÉNIEUR DE TERRAIN
EN CHEF, UK POWER NETWORKS
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Réduire les étapes vers la productivité
Enerya fournit des services de transport de gaz naturel dans neuf villes de Turquie. Dans ce secteur, le personnel de terrain a
rapidement pris de l’importance ces dernières années. Donnant la priorité à la satisfaction client, Enerya demande à son personnel
de terrain d’exploiter pleinement les possibilités offertes par les technologies mobiles d’aujourd’hui. Lorsque l’entreprise a eu
besoin de terminaux mobiles durables, puissants et compatibles avec ses logiciels de communication et de traitement, elle s’est
tournée vers Panasonic TOUGHBOOK.
Enerya a choisi de déployer la TOUGHBOOK B1 parmi son personnel de terrain. Cette tablette utilise un système d’exploitation
Android et a été spécialement conçue pour une utilisation sur le terrain. Grâce aux dimensions de la tablette (17,8 mm d’épaisseur,
545 grammes), le personnel de terrain d’Enerya a pu partager des informations quand il le souhaite, où qu’il soit.
Le projet de transformation mobile en cours d’Enerya, couplé au déploiement de Panasonic TOUGHBOOK, a eu un impact rapide
sur la productivité de la main-d’œuvre d’Enerya. Avant, les processus n’étaient pas automatisés et les terminaux et les logiciels
n’étaient pas compatibles. Enerya profite maintenant d’une technologie qui fluidifie le flux de travail et réduit largement le nombre
d’étapes dans le traitement des ordres de travail.

« Nous sommes passés de sept
à trois étapes de traitement
des ordres de travail. Grâce aux
applications mobiles
utilisées par notre équipe, nous
avons bien progressé à la fois
dans la précision des données
et dans les économies de
temps et des ressources ».
ARDA ANIL,
RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION,
ENERYA
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Amener la mobilité à bon port
Repsol est une multinationale du secteur de l’énergie, active dans le secteur des hydrocarbures dans
plus de 30 pays. Avec plus de 36 000 employés, elle fait partie des dix plus grandes sociétés pétrolières privées du
monde et constitue la plus grande entreprise privée du secteur de l’énergie en Amérique latine en termes d’actifs.
Repsol a déployé 100 unités Panasonic TOUGHBOOK parmi ses détaillants dans les ports maritimes de l’organisation.
Ces ports maritimes sont situés tout le long de la côte espagnole, où les travailleurs effectuent automatiquement le
ravitaillement en gazole dans les ports de commerce et de plaisance. L’environnement des stations-services étant
d’ordinaire très exigeant à cause de la pluie, de l’eau de mer, de la graisse et des variations de température dans tous
les ports, Repsol recherchait un équipement robuste qui résiste aux environnements hostiles et à d’éventuelles chutes.
Après avoir déployé les terminaux TOUGHBOOK durcis ultramobiles dans les ports, Repsol a signalé que le temps
d’attente pour le ravitaillement en carburant des navires a été largement réduit. Les autres avantages et économies
étaient les suivants :
•

Économies de papier avec une facturation directe sur le système.

•

Économies sur les coûts d’envoi de documentation : les factures sont envoyées en ligne au client.

•

Amélioration des performances des employés en termes de temps (suppression des travaux
faisant double emploi) et grâce à la suppression des erreurs de transcription.

•

Amélioration du service client avec des PC mobiles offrant vitesse, innovations, technologie
récente et image moderne aux clients.

•

Appareil supportant toutes les conditions, résistant aux chutes, au sel dans les
environnements maritimes et les atmosphères corrosives et aux températures et
conditions météorologiques extrêmes.

Pour Repsol, TOUGHBOOK est devenu un outil indispensable pour arriver à bon port.
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Panasonic TOUGHBOOK tient à continuer à transformer la
productivité pour les utilisateurs nomades dans le secteur des
services d’utilité publique.
Découvrez-en davantage sur les avantages offerts par les terminaux TOUGHBOOK aux spécialistes des
services d’utilité publique en envoyant un e-mail à panasonic@insidemarketing.co.uk

