
Cahier des charges
 
Lors de contrôles d’infrastructures tels que les bâtiments, les 
routes et rues, les ponts ou les équipements spéciaux, il peut 
arriver que des observations soient à consigner. Il se peut par 
exemple qu’un banc d’un parc doive être réparé ou qu’une 
voie soit bloquée par un arbre ou bien encore que dans un  

 
 
bâtiment un panneau de sécurité ne soit pas correctement vi-
sible, etc. Quand il s‘agit de saisir des données d‘observation 
d‘événements nécessitant une coordination appropriée, Observo 
s‘avère être une solution intéressante.

• Entretien des routes
• Chemins de fer
• Energie (installations, infrastructures)
• Télécommunication
• Eau, eaux usées
• Foresterie
• Service et société de transport
• Administration (municipalités, immobi-
     lier, etc.)
• Tourisme, Mobilité douce
• Protection de la nature
• Etc.

Domaines d‘applicationQuel est le bénéfice apporté  
par Observo? 
 
Avec une collecte centralisée, un traitement uniformisé et une 
visualisation localisée des évènements les processus de tra-
vail peuvent être optimisés et les temps de réactions réduits. 
L‘exploitation de ces données permet de prendre les mesures 
adéquates et de maitriser les coûts.

La localisation sur les cartes, les formulaires de collecte con-
figurables et des rapports standardisés ainsi que la possibilité 
d‘échanger des objets et des résultats via une interface à un 
système central, permettent une intégration flexible dans les 
processus de travail existants.
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Ne rien laisser au hasard
L‘application Observo permet la saisie d‘observation libre ou basée sur objet. Cette saisie est géolocalisée et présen-
tée sur carte. 
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Localiser, documenter   
et transférer l‘information 
avec Observo

L’application peut être téléchargée sur tous type 
de smartphone (iOS, Android, Windows Phone) afin 
de documenter les observations. Le processus est 
simple, le lieu est géolocalisée par GPS ou pré-
chargée avec l’objet. Vous pouvez ensuite prendre 
des photos de l’évènement avec votre smartphone, 
ajouter un commentaire oral ou écrit et envoyer le 
tout en un clic à une centrale de distribution pour 
un traitement ultérieur.

De la saisie rapide d’un relevé de dégât lpar le con-
trôle d‘infrastructures au signalement d’un évène-
ments au cours de travaux d’entretien en passant 
par des observations éventuelles sur le transport 
public, les domaines d’application sont très variés. 
Observo peut être associé comme une simple ex-
tension Infra-Basic ou être combiné avec n’importe 
que autre application de gestion d‘infrastructure 
ou être utilisé comme application indépendante. 

En cas de besoin l’application ce laisse configurer 
individuellement par rajout de champs de saisie. 

Test OBSERVO gratuit

Observo peut être téléchargé sur App-Store (App-
le, Google, Windows) et testé. Une forme simple de 
base montre les possibilités.
Les coûts de la configuration d‘un adapté à vos be-
soins et à l‘exploitation productive de OBSERVO 
sont faibles.
 

Nous répondrons volontiers à toutes vos questions  
lors d‘un entretien personnalisé.

Observo

Prenez contact avec nous :
info@unit.solutions 

+41 (0)61 486 66 00
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