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Une plateforme évolutive pour les processus d’affaires 
Orientez vos processus d’affaires sur vos objectifs commerciaux, et non pas sur le logiciel que vous utilisez ! 
OMNITRACKER s'adapte facilement à vos processus. Les applications OMNITRACKER s’ajoutent à la 
plateforme modulaire des processus d’affaires et englobent l'intégralité des processus d’affaires classiques. 
Construisez votre système OMNITRACKER à partir des modules de base prêts à utiliser, et faites-le évoluer 
à tout moment en utilisant d'autres modules. Les outils performants OMNITRACKER vous permettent de 
configurer facilement tous les processus, et même de créer vos propres application

Principaux avantages  
Prêt à utiliser 
§ Concepts d'application et de module hors pair 
§ Nombreuses solutions clés en main 
§ Prise en mains simple et rapide 

 Ce qu’OMNITRACKER peut faire 
OMNITRACKER prend en charge les processus d’affaires et propose 
des applications clés en main utilisables immédiatement à de 
nombreux secteurs d'activités, par exemple : 
§ Gestion de services TI (GSTI- ITSM) selon ITIL v3 
§ Service à la clientèle  
§ Gestion de projets 
§ Gestion du cycle de vie du développement / Ingénierie de logiciels 
§ Gestion des immeubles, des lieux communs, des salles et des locaux 
§ Gestion des appareils biomédicaux 
§ Gestion des transports 

Vous pouvez intégrer toutes les applications OMNITRACKER entre 
elles, ou avec vos propres applications, et les configurer selon vos 
besoins. Ainsi, vos processus d’affaires sont systématiquement pris en 
charge sans pertes d’information. 

OMNITRACKER peut vous aider  
OMNITRACKER vous permet de représenter, de surveiller et 
d'optimiser tous vos processus d’affaires. Vous pouvez utiliser 
directement les applications OMNITRACKER ou bien définir vos 
propres processus en toute souplesse.  

 Incroyable	  ?	  En	  voici	  la	  preuve	  !	  Ä

 

Entièrement évolutif 
§ Efficace pour tous groupes de travail, petits  

et grands 
§ Gestion multi-client 

 

Personnalisable 
§ Fonctionnalité extensible individuellement 
§ Très flexible et facilement adaptable 
§ Possibilité de définir vos flux de travail 

 

Intégration continue 
§ Interfaces ouvertes et normalisées 
§ Capacité d'intégration élevée 

 

Efficace et rentable 
§ Retour sur investissement rapide 
§ Modalités de licence flexibles 
§ Maintenance et actualisation simples 
§ Compatibilité des versions garantie  

par contrat 
§ Migration d’une version à une autre en 

quelques heures seulement, versus en 
plusieurs semaines et en mois d’efforts pour 
la majorité des solutions existantes sur  
le marché 

 

Fabricant et partenaire fiable 
§ Prise en charge complète par OMNINET et 

Gestion D’Amboise 
§ Participation des clients à la planification de 

l’évolution de la plateforme (Roadmap) 
§ Manufacturier OMNINET en affaire depuis 

plus de 20 ans 
§ Gestion D’Amboise en affaire au Québec 

depuis plus de 8 ans 
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Système de base OMNITRACKER 

 

Plateforme OMNITRACKER 
La plateforme OMNITRACKER constitue la base de toutes 
les applications OMNITRACKER. Elle se compose des 
niveaux suivants : 
§ Système de base : cœur de l'ensemble du système 

OMNITRACKER 
§ Composants de base : extensions destinées à 

adapter OMNITRACKER à vos besoins ou à le relier à 
d'autres systèmes. 

§ Clients : client Windows, client Web, client Mobile 

OMNINET garantit par contrat la compatibilité des 
versions de la plateforme OMNITRACKER. Lorsque vous 
migrez vers une version plus récente de la plateforme 
OMNITRACKER, les fonctionnalités des applications 
OMNITRACKER restent inchangées.  

Système de base OMNITRACKER 
Le système de base haute performance comporte toute 
une série de possibilités de configuration très souples et 
très simples à manier. Cela vous permet de créer des 
applications et de les adapter à presque n'importe quels 
besoins spécifiques des utilisateurs, et ce, sans aucune 
programmation. 

 

OMNITRACKER s'adapte à vos besoins :  
§ Modélisation et gestion des données 
§ Définitions graphiques de flux de travail 
§ Notifications en fonction de règles définies 
§ Escalades en fonction de règles définies 
§ Définition des droits utilisateurs 
§ Définition de vos vues et options d’affichage 
§ Éditeurs de formulaires pour les clients Windows, web 

et mobiles 
§ Génération de rapports et statistiques 
§ Actions automatisées 

Tableau de bord KPI 
Le tableau de bord KPI, partie intégrante du système de 
base d'OMNITRACKER, vous permet d'avoir à tout 
moment une vue d'ensemble rapide de vos principaux 
métriques-clés : 

 
Le tableau de bord KPI vous permet d'avoir toujours un œil sur les 
métriques clés. 

Vos métriques peuvent même être comparés avec des 
comparables de l’industrie, grâce au service d’étalonnage 
(Benchmarking) de Gestion D’Amboise. 

« Mesurer pour gérer, comparer pour avancer, 
automatiser pour économiser » 

Interfaces OMNITRACKER 
Vous pouvez intégrer de mille façons des systèmes ou 
des sources de données externes à OMNITRACKER, 
aussi bien en ligne que hors ligne, en vous aidant des 
interfaces suivantes : 
§ Services web étendus 
§ Interface d'automatisation OMNITRACKER, une 

interface de programmation complète  
§ Définitions d'import et d'export de données. Prise en 

charge des formats de données courants. 
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Composants de base OMNITRACKER 

 
Les composants de base OMNITRACKER font partie 
intégrante de la plateforme OMNITRACKER. Ils vous 
aident à personnaliser OMNITRACKER et à l'étendre : 

§ OMNITRACKER Email Gateway 
La passerelle OMNITRACKER Email Gateway prend en 
charge le traitement automatisé des courriers 
électroniques entrants et sortants et intègre les serveurs 
de courrier selon des protocoles normalisés. 

§ OMNITRACKER Web Gateway 
La passerelle OMNITRACKER Web Gateway vous permet 
d'accéder à la base de données OMNITRACKER aussi 
bien via un navigateur web classique de bureau que via 
des navigateurs web mobiles installés sur des appareils 
comme des tablettes ou des téléphones intelligents. 

§ OMNITRACKER CTI Gateway 
La passerelle OMNITRACKER CTI Gateway intègre des 
interfaces de communication (TAPI) assistées par 
ordinateur (téléphonie). 
CTI : Intégration téléphonie - informatique 

§ OMNITRACKER Scanning Gateway 
La passerelle OMNITRACKER Scanning Gateway dresse 
l'inventaire des composants de réseau TI (compatible 
WMI) et sauvegarde automatiquement les résultats dans 
la base de données OMNITRACKER. 

§ OMNITRACKER GIS Gateway 
La passerelle OMNITRACKER GIS Gateway établit la 
liaison vers un système d'information géographique (GIS) 
et offre ainsi des fonctionnalités étendues et intuitives : 
§ Cartographie 
§ Planification d'itinéraires 
§ Optimisation d'ordres de séquences 
§ Codage géographique 
§ Affichage d'informations dans une carte 
La répartition de conseillers, de chauffeurs, ou des 
techniciens de service sur site, est l’une des applications 
importantes qu’offre la passerelle GIS OMNITRACKER. 

§ OMNITRACKER Reports 
OMNITRACKER Reports intègre les rapports Crystal 
Reports pour la création de rapports pertinents à partir de 
vos données. Plus de 200 modèles de rapports sont déjà 
existants et peuvent être personnalisés à vos besoins. 

§ OMNITRACKER Interface Bus 
OMNITRACKER Interface Bus permet d’intégrer 
facilement des systèmes externes :  
§ Microsoft® Exchange Server 
§ Windows® SharePoint Services 
§ SAP® Solution Manager Service Desk 
§ Baramundi Management Suite 

Pour intégrer d'autres systèmes externes, vous pouvez 
également relier des services web via OMNITRACKER 
Interface Bus. À partir de la version 10.3, le « Service 
Client Web », vous permet de le faire rapidement et en 
toute convivialité, simplement en ajustant la configuration 
comme alternative à la programmation. 

§ OMNITRACKER Dashboard 
Le tableau de bord OMNITRACKER Dashboard permet la 
visualisation structurée de plusieurs rapports et 
statistiques en un coup d'œil. Le tout pourra être comparé 
avec des données de l’industrie, en utilisant le service 
d’étalonnage de Gestion D’Amboise. 

§ OMNITRACKER Configuration 
Environment 

Vous pouvez exporter des résultats de configuration sous 
forme de fichiers XML et les importer dans n'importe 
quelle installation OMNITRACKER. Vous pouvez adapter 
des applications existantes ou créer et tester des 
applications pour en assurer la qualité avant de les 
transférer dans votre système de production.  

Système de 
base

Gabarits / 
Applications

Clients

Passerelle courriers

Passerelle CTI 

téléphonie

OMNITRACKER 

Rapports
Incl. Crystal Reports Dev.

Passerelle Web

Passerelle de 

numérisation

Passerelle GIS 

géolocalisation
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MS SharePoint
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Applications OMNITRACKER 

 

Applications pour les processus d’affaires 
Les applications OMNITRACKER arrivées à maturité et 
normalisées prennent en charge une large gamme des 
différents processus d’affaires. Chaque application couvre 
un processus d’affaires complet et dispose d’une 
fonctionnalité autonome. Vous pouvez utiliser autant 
d'applications OMNITRACKER que vous le souhaitez sur 
la plateforme OMNITRACKER. Vous pouvez également 
intégrer ultérieurement des applications OMNITRACKER 
supplémentaires dans un système OMNITRACKER 
existant. Ainsi, vous pouvez étendre et élargir votre 
système en continu et l'adapter à vos besoins. 

Les applications OMNITRACKER vous offrent de 
nombreux avantages : 
§ Une solution clés en main (out-of-the-box) pour 

l'assistance et la prise en charge de différents 
processus d’affaires 

§ Personnalisables : vous pouvez configurer vous-même 
toutes les applications OMNITRACKER. 

§ Compatibilité de versions garantie : toutes vos 
configurations sont protégées, même avec de 
nouvelles versions de la plateforme OMNITRACKER. 
Les migrations requises à l'intérieur de la base de 
données sont effectuées automatiquement. 

§ Sécurité d'investissement : vous pouvez élargir votre 
système OMNITRACKER comme vous le souhaitez, 
en lui ajoutant d'autres applications OMNITRACKER 
ou vos propres configurations.  

 

OMNITRACKER ITSM Center 
L'application de gestion des services de 
TI (GSTI - ITSM) est conforme et certifiée 
ITIL v3, prend en charge les processus 
suivants : 
§ Gestion des incidents 
§ Gestion des problèmes 
§ Gestion des changements 
§ Exécution des requêtes 
§ Gestion des évènements 
§ Gestion des actifs et configurations 
§ Gestion des déploiements et des 

mises en production 
§ Gestion du niveau de service 
§ Gestion du catalogue des services 
§ Gestion de la capacité 
§ Gestion de la disponibilité 
§ Gestion des connaissances 
§ Données maitresses et gestion des 

adresses 
§ Intégration d'un système de 

facturation de prestations possible 

 
 

 

OMNITRACKER Project Management 
Center 
Planifiez et gérez des projets, peu importe 
leur taille et leur complexité : 
§ Planification des projets 
§ Initialisation des projets 
§ Gestion des projets 
§ Gestion du portefeuille de projets 
§ Supervision des projets (y compris le 

contrôle budgétaire) 
§ Gestion des activités 
§ Planification des ressources 
§ Enregistrement du temps 
§ Gestion des comptes de dépenses 

 

OMNITRACKER Sales Management 
Center 
Cette application représente l'ensemble 
du processus de vente : 
§ Gestion des données des clients 
§ Gestion des contacts 
§ Gestion des opportunités 
§ Gestion des offres 
§ Gestion des contrats 
§ Comptabilité 
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OMNITRACKER Stock and Order 
Management 
Prend en charge l'ensemble du processus 
de commande et de livraison (style eBay) : 
§ Demande d’achat et autorisations 
§ Gestion des offres 
§ Gestion de commandes 
§ Gestion d'articles 
§ Gestion des stocks 
§ Facturation 

 

OMNITRACKER Risk Management 
Gestion des risques professionnels : 
§ Évaluation des risques  
§ Définition et gestion des mesures 
§ Gestion des plans d’action 
§ Gestion des plans d'urgence 

 

OMNITRACKER Booking Schedule 

Planification, réservation et allocation de 
ressources, comme : 
§ Gestion des locaux, des salles et des 

chambres 
§ Gestion des horaires 
§ Réservation de véhicules 
§ Gestion de n'importe quelles autres 

ressources 

 

OMNITRACKER Requirements 
Management Center 
Définition et gestion efficaces des 
besoins : 
§ Définition 
§ Documentation 
§ Analyse 
§ Validation 
§ Gestion 

 

OMNITRACKER Document 
Management 
Gestion efficace des documents et 
fichiers utilisés en commun dans 
n'importe quel format : 
§ Création 
§ Autorisation 
§ Gestion des versions 

 

OMNITRACKER Task Management 
Gestion et surveillance des tâches à 
l'intérieur des groupes de travail : 
§ Planification 
§ Gestion 
§ Surveillance 

 

OMNITRACKER Contract Management 
Center 
Application destinée à la gestion efficace 
des contrats : 
§ Initialisation 
§ Autorisation 
§ Commande 
§ Gestion 

 

OMNITRACKER Systems Engineering 
Center 
Gestion de l'ensemble du processus de 
développement de logiciel : 
§ Gestion des besoins 
§ Planification et gestion du cycle de 

vie complet d’une application 
§ Gestion des modifications et 

demandes de changements 
§ Gestion des erreurs 
§ Gestion des tests 
§ Gestion des versions 
§ Support du modèle de maturité CMMi 

 

OMNITRACKER Dispatch Center 
Gestion de la répartition des ressources : 
§ Planification d'itinéraires intégrée. 

Cette fonctionnalité utilise le 
composant de base OMNITRACKER 
GIS Gateway.  

§ Intégration possible de 
OMNITRACKER Mobile Clients 

Intégration systématique 
Vous pouvez utiliser individuellement toutes les 
applications OMNITRACKER ou alors les combiner entre 
elles. Les applications sont reliées entre elles de sorte que 
vous puissiez toujours accéder à toutes les données 
nécessaires des autres processus. Par exemple, à partir 
de OMNITRACKER Project Management Center, vous 
pouvez accéder aux contrats que vous gérez dans 
OMNITRACKER Sales Management Center. À partir d'une 
requête de service dans OMNITRACKER TI Service 
Management Center, vous pouvez commander 
directement des marchandises via OMNITRACKER Stock 
and Order Management. Les applications individuelles 
OMNITRACKER que vous avez vous-mêmes créées sont 
parfaitement intégrées. Vous trouvez donc toutes les 
informations sans aucune redondance là où vous en avez 
besoin. 
Selon l’Université Cannergie-Mellon, OmniTracker 
supporte un niveau de maturité CMMi 4 du CMMI 
Institue pour l’amélioration des services. 



	  

	  
	  

6 www.omnitracker.com         www.gestiondamboise.com 

Qui utilise OMNITRACKER ? 
Plus de 500 clients utilisent OMNITRACKER pour leur plus grande satisfaction. Il s'agit d'entreprises de toutes tailles, dont 
des acteurs mondiaux de renom : 

 

 OMNITRACKER	  prend	  en	  charge	  tous	  vos	  processus	  d’affaires	  –	  quelle	  que	  soit	  la	  taille	  Ä
de	  votre	  entreprise.	  

Solution logicielle OMNINET  
En tant qu'entreprise dirigée par son propriétaire, nous n'avons de comptes à rendre 
uniquement qu'à nos clients. Notre objectif principal est de satisfaire notre clientèle en lui offrant 
des produits de haute qualité et un service de première classe. Nous répondons aux besoins et 
aux désirs de nos clients tant par le contenu et la qualité de nos produits que par le respect des 
délais proposés. Le service que nous fournissons à nos clients ne s'arrête pas à la signature du 
contrat : c’est le moment où il prend tout son sens et son essor.  

Désirez-vous en savoir plus sur OMNINET et les solutions OMNITRACKER ? N'hésitez pas à nous contacter !  

 

OMNINET Technologies NV/SA 
Belgique 
B-3018 Leuven 
Email: sales@omninet.be 
Web: http://www.omninet.be 

OMNINET USA 
USA 
US-New York, NY 10011 
Email: sales@omninet.biz 
Web: http://www.omninet.biz 

OMNINET GmbH 
Allemagne 
D-90542 Eckental 
Email: sales@omninet.de 
Web: http://www.omninet.de 

OMNINET OOO 
Russie 
RUS-Moscow 121099 
Email: sales@omninet.ru 
Web: http://www.omninet.ru 

OMNINET Nederland 
Hollande 
NL-2517 JK Den Haag 
Email: sales@omninet.nl 
Web: http://www.omninet.nl 

OMNINET Austria GmbH 
Autriche 
A-1010 Wien 
Email: sales@omninet.at 
Web: http://www.omninet.at 

OMNINET GmbH 
Suisse 
CH-8808 Pfäffikon 
Email: sales@omninet.ch 
Web: http://www.omninet.ch 

Gestion D’Amboise Inc 
Amérique du Nord 
Montréal et Québec 
Email: info@gestiondamboise.com 
Web: http://www.gestiondamboise.com 

Tous les noms de matériel et les logiciels utilisés sont des marques commerciales ou marques déposées des fabricants respectifs. 
©OMNINET. Sous réserve de modifications. Ce document remplace toutes les autres descriptions précédentes. ITSM 5.1.0, 01/2014 

	  

 


