.
Omnix Software lance une offre Software-as-a-Service de haut niveau pour la gestion
des infrastructures réseaux et télécoms

Utilisable sur le Web, cette solution facturée en fonction de l’usage est dédiée à la gestion
des projets d’infrastructure télécoms.

Londres, XX octobre 2009 – Omnix Software, concepteurs de logiciels spécialisés dans la
gestion du cycle de vie des infrastructures de télécommunication, a annoncé aujourd'hui le
lancement de son nouveau service en ligne Omnix LIVE™. Omnix LIVE™ permet aux
gestionnaires des réseaux et des équipements relais de bénéficier de fonctionnalités de
gestion des projets et des immobilisations qui n’étaient accessibles jusqu’à maintenant
qu’aux très grands groupes. Ce nouveau service en ligne ne nécessite pour son utilisation
aucun investissement logiciel ou matériel.

Le service Omnix LIVE™ sera disponible en version bêta à partir du premier trimestre 2010
et proposera deux applications Omnix utilisables conjointement ou séparément : Network
Project Logistics (NPL) et Network Estates Management (NEM). NPL permet de planifier les
extensions et mises à niveau technologiques des réseaux et de s’assurer que les objectifs
de délai et de coût seront tenus. NEM permet de suivre le coût des installations ainsi que
l’ensemble des formalités contractuelles et réglementaires nécessitées par ces installations.
Ces applications professionnelles tirent parti des avantages du Web 2.0, et leur intégration à
Google Maps apporte offre une bonne visibilité de l’ensemble des sites gérés par le biais
d’une interface connue.
Pour les gestionnaires des réseaux, Omnix LIVE™ apporte une efficacité accrue dans la
maîtrise du déroulement des projets et des marges, ainsi que dans la fourniture d’états
d’avancement à leurs clients. De plus, les gestionnaires des équipements-relais disposeront
d’une bonne visibilité des emplacements disponibles sur les mâts, ce qui les aidera à
construire leurs offres commerciales tout en veillant au respect des dispositions
réglementaires.
Omnix LIVE™ offre des fonctionnalités répondant aux plus hautes exigences des
gestionnaires tout en permettant une mise en route rapide grâce à son pré-paramétrage.
Omnix Software a pour objectif que le client puisse utiliser pleinement ces services dans les
cinq jours suivant la signature du contrat. Mais Omnix LIVE™ n’apporte pas qu’une mise en
service plus rapide que les offres traditionnelles ; il peut être adapté aux besoins spécifiques

de l’entreprise et peut être utilisé en plusieurs langues. Offre hébergée, la tarification et la
facturation du service d’Omnix LIVE™ sont établies trimestriellement en fonction du nombre
de sites actifs gérés par le service. Omnix Software prévoit de proposer différents niveaux de
services d’assistance pour répondre aux besoins des donneurs d’ordres, des sous-traitants,
des gestionnaires de sites et des opérateurs mobiles.

Pour William Tickner, le directeur général d’Omnix Software, « Omnix LIVE™ vient combler
un vide du marché entre les applications sur mesure de gestion des infrastructures
qu’utilisent les très grands groupes et les outils à base de tableur que sont contraints de
développer les autres intervenants du marché. Avec cette solution, nous voulons offrir une
solution totalement innovante dans ce secteur : un service Web payable selon l’usage, des
fonctionnalités dédiées aux métiers des utilisateurs et immédiatement utilisables, ainsi que
des fonctions de reporting. Nous y apportons dix ans d’expérience des meilleures pratiques
de ce domaine. Cette solution aidera les fournisseurs et les gestionnaires de sites à
proposer des services de très haut niveau aux opérateurs mobiles qui sont leurs clients. Les
atouts d’Omnix LIVE™ sont évidents : mise en œuvre rapide et économique, contribution
immédiate à la maîtrise des délais de livraison et des budgets. »

M. Tickner poursuit : « Omnix LIVE™ offre une vue d’ensemble des projets d’aménagement
des réseaux et d’acquisition d’installations en cours. Les projets risquant de déraper peuvent
être identifiés rapidement et les problèmes résolus avant qu’ils n’aient de répercussions pour
les clients. En outre, la connaissance exacte de la situation des mâts et la possibilité qu’elle
offre d’en maximiser les recettes sont des outils essentiels de rentabilité pour leurs
opérateurs dans les conditions actuelles. »

Au cours des dix ans écoulés, la plateforme logicielle d’Omnix a fait la preuve de sa fiabilité
au service des grands opérateurs qu’elle a aidé à installer, à mettre à niveau et à maintenir
des sites de télécommunication dans le monde entier.

Omnix LIVE™ sera disponible au premier trimestre 2010 après les tests de la version bêta.
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À propos d’Omnix
Omnix Software Ltd (Omnix) est un fournisseur britannique de solutions logicielles d’automatisation
des projets pour la gestion du cycle de vie des infrastructures de télécommunication. Ses produits
servent à la gestion des projets de déploiement , à celle de l'exploitation, à la gestion de la location
de sites et des biens immobiliers, à la planification et à l'allocation des ressources et à la gestion

dynamique des actifs. Omnix se consacre au secteur des télécommunications mobiles et fixes, et a
acquis une clientèle mondiale, présente dans plus de 30 pays.
La plateforme Omnix offre aux opérateurs de télécommunication des outils pour une gestion efficace
de l’activité et pour la maîtrise des coûts et de la conformité grâce à quatre grandes applications :
Network Project Logistics (NPL), Network Asset Tracking (NAT), Network Estates Management (NEM)
et Network Asset Maintenance (NAM).
Fondée en 1998, Omnix compte parmi ses clients de grands opérateurs de téléphonie mobile tels que
Vodafone, O2/Telefonica, Vodacom, Orange, Millicom, Zain et Mobilcom.
Pour plus d’informations, visitez le site www.omnixsoftware.com.

