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Clear Channel est le concurrent américain de JCDecaux dans la
gestion des panneaux publicitaires situés en extérieur. En France,
son chiffre d'affaires est de 253 millions d'Euros et la société
emploie 1200 collaborateurs. Dans l'hexagone, Clear Channel a
l'exclusivité de la publicité des métros et des tramways de neuf
grandes métropoles régionales et de la publicité sur les bus dans
36 agglomérations.

L'innovation vue
par T-Systems

Etat
du haut débit
France

Afin d'être plus efficaces, les équipes de terrain de Clear Channel
ont été équipées de terminaux PDA durcis. La gestion des
interventions des techniciens en France, Belgique et Irlande est
ainsi informatisée. Le projet s'est déroulé en 2009 après que le
choix de la solution ait eu lieu en juin 2008.
En 2009, Clear Channel a informatisé la gestion des interventions
de ses techniciens en France, réalisée auparavant manuellement
sur des bordereaux papier. Ce projet vise à garantir à Clear
Channel France une affectation des missions et un suivi des
interventions en temps réel de ses équipes de terrain en charge
de l'affichage, du nettoyage et de la réparation des panneaux. Le
projet a ensuite été étendu en Belgique et en Irlande. La livraison
des 800 PDA durcis s'est déroulée tout au long du déploiement du
projet sur 2009.
« Outre le fait de visualiser les informations liées à nos 140 000
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faces [NDLR : panneaux d'affichage], nous bénéficions d'une plus
grande réactivité des équipes terrain. Dès détection d'un problème
sur un de nos panneaux, nous sommes en mesure de réaliser un
ordre de réparation et de l'affecter au technicien le plus proche en
quelques clics » décrit Géraldine Navarre, Directrice Etudes et
Développement au sein de la Direction de l'Organisation et des
Systèmes d'Information de Clear Channel.
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Aujourd'hui, plus de 800 opérateurs de Clear Channel exploitent
quotidiennement les PDA lors de leurs 54 0000 interventions
mensuelles. Concrètement, le technicien, à partir du terminal
reçoit en temps réel ses ordres de travaux de la journée et de la
semaine. Une fois l'intervention réalisée, le technicien, toujours
via le PDA, notifie les prestations réalisées et peut prendre en
photo le panneau d'affichage concerné, en guise de preuve.
L'ensemble des informations collectées se synchronise à
intervalles réguliers directement avec le système d'information de
Clear Channel, via un réseau GPRS sécurisé. C'est le PDA Ikôn de
Psion Tecklogix qui a été retenu et l'application mobile de
Rayonnance Technologies qui a été déployée.
Illustration D.R.
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L'ACTUALITÉ DU JOUR
Un VPN managé pour le Conseil général de l'Yonne
Le Conseil Général de l'Yonne dispose d'une quarantaine de sites
dispersés dans l'ensemble (...)
Boursorama choisit l'infogérance pour ses infrastructures
Boursorama a une activité totalement en ligne tant de banque que
de courtier. La (...)
Attention, l'iPad va bousculer les entreprises, selon Gartner
L'iPad n'est pas le ''dernier gadget à la mode''. Le cabinet d'études
Gartner conseille (...)
Stéphane Richard veut proposer l'iPad subventionné avant
Noël
L'iPad pourrait être commercialisé par Orange pour les fêtes de
Noël. Dans une interview (...)
Les terminaux mobiles d'Apple convertis à Flash avec
Skyfire
Bannie par Apple sur ses appareils mobiles tournant sur iOS
(iPhone, iPad et iPod (...)
Les utilisateurs français de l'iPad y passent 2 heures par
jour
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Les propriétaires français de l'iPad passent en moyenne deux
heures par jour à utiliser (...)
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62,6 millions de lignes mobiles en France
La France comptait, au 30 septembre 2010, près de 62,6 millions
de lignes de téléphonie (...)

LIVRES BLANCS

> 12 novembre 2010 - Boostez votre investissement Cognos
Croissance exponentielle du volume des données, information dupliquée, erronée ou incom
bonnes décisions, coûts des infrastructures... Comment disposer de la bonne
bon format ? Comment placer les résultats et les décisions dans leur contexte et en foncti
fonctionnelles ? Découvrez les logiciels IBM InfoSphere, complément idéal de Cognos 8 BI
témoignage client DHL Express)

> 11 novembre 2010 - Alimentation électrique et refroidissement pour racks et s
haute densité
Une puissance de rack de 10 kW par rack ou plus peut être atteinte en déployant certains
informatiques, tels que des serveurs lame. De sérieux défis se posent alors dans
et de l'alimentation pour des environnements de centres de données où la consommation
l'industrie est inférieure à 2 kW par rack. Ce document décrit des stratégies de planificatio
des racks de très haute densité, ainsi que des solutions pratiques pour des centres de don
existants.

> 10 novembre 2010 - Défi du datacenter multifournisseur
Regardez la vidéo « Défi du datacenter multifournisseur » pour voir comment Ivan Krishn
mondial des casse-tête, peut gérer les situations des Contrats de service multiples, des P
multiples, du Centre d'appel non réactif et des Services trop coûteux.

> 10 novembre 2010 - Optimisez votre virtualisation avec le SAN P4000 HP et hy
Qu'est-ce qui vous empêche de dormir ? La sécurité de vos données ? Le risque de panne
Vous avez suffisamment de préoccupations. Laissez HP et Microsoft alléger votre charge d
matériel, du logiciel, des services, des solutions et de l'assistance qui vous aident à garan
sécurité de vos activités.
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