AUTOMATISATION DES PROCESSUS PAR RECONNAISSANCE D’IMAGE

AUTOMATISATION DU
CONTRÔLE QUALITÉ
DES INSTALLATIONS EN FIBRE OPTIQUE

Lancé en février 2013, le Plan France Très Haut Débit vise à couvrir
l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022, c'est-à-dire proposer
un accès à Internet performant à l'ensemble des logements, des entreprises et
des administrations. Dans les zones urbaines (grandes agglomérations et
chefs-lieux de département), les opérateurs privés ont investi plusieurs
milliards d’euros dans le déploiement de leurs réseaux de fibre optique jusqu’à
l’abonné.
Face à ce travail colossal, les opérateurs télécom font appel à de grandes
entreprises de services (Spie, Sogetrel, Circet, Inno Suez...) pour prendre en
charge le déploiement de la fibre et le raccordement aux clients. Mais ces
entreprises doivent elles-mêmes sous-traiter une part des travaux à des PME
locales à cause de la pénurie de main-d'oeuvre et des vastes zones de travail
réparties sur tout le territoire.
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CHALLENGE

PÉNURIE ET SOUS-QUALIFICATION DES TECHNICIENS POSEURS DE FIBRES
La tension sur les chaînes de sous-traitance et la difficulté à former rapidement des techniciens
qualifiés entraînent deux problèmes opérationnels :
Par manque d’expérience, les techniciens doivent parfois s’y reprendre à plusieurs fois
pour déployer ou raccorder la fibre optique. Les taux élevés de réintervention sont
problématiques tant d’un point de vue de la relation client que de la productivité.
L’augmentation de la demande en pose de fibre met une pression sur les techniciens qui,
par manque de temps pour gérer les situations les plus difficiles, négligent certaines
procédures. En résulte une dégradation progressive du réseau due à des installations
non conformes.
D’autre part, les réinterventions, qu’elles soient en SAV ou en production, sont autant
d’indisponibilité des techniciens pour servir plus de clients et diminuer le temps entre la
requête de raccord et son exécution.
Aujourd’hui, le volume de pose de fibre est trop élevé pour pouvoir procéder à un audit efficace
du travail des sous-traitants et seulement 5% à 10% des installations sont contrôlées.

SOLUTION
AUTOMATISATION DU PROCESS DE CONTRÔLE QUALITÉ DES INSTALLATIONS
Deepomatic propose une solution de contrôle des installations de pose de fibre optique.
La reconnaissance d’image permet de contrôler 100% des interventions et de renvoyer
l’information de non-conformité en direct aux équipes de travaux ou de SAV.
Plutôt que de contrôler à posteriori et partiellement les opérations, il devient possible
de les contrôler exhaustivement et instantanément.

COMMENT ÇA MARCHE ?
À chaque étape du chantier, le technicien prend en photo le résultat de l’étape
dans une application mobile, la photo est analysée en direct, et si une situation
non conforme est découverte, alors le technicien est notifié et peut visualiser des
contenus pédagogiques (mini-vidéos, pdf, schémas) afin de comprendre comment
correctement procéder.
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BÉNÉFICES

AUGMENTATION DU TAUX D’INSTALLATION
CONFORME DÈS LA PREMIÈRE INTERVENTION
GRÂCE À UN SUIVI SYSTÉMATIQUE DES
PROCESSUS QUALITÉ
Diminution du nombre de réinterventions pour le
raccordement
Baisse des coûts d’intervention en production
Augmentation de la capacité d’intervention et donc
du nombre de clients
Diminution du temps de raccordement entre la
première requête d’un client et la mise en production
de la ligne
Augmentation de la qualité des interventions
finies
Diminution drastique des interventions SAV pour
cause de réseau défaillant résultant en une baisse
des coûts associés

À PROPOS DE
DEEPOMATIC
Deepomatic fournit une plateforme de deep learning, qui
permet aux entreprises de créer
et d’exploiter des applications de
reconnaissance d’images et de
vidéos à l’échelle industrielle.
Les applications développées
par nos clients font partie des
cas d’usages les plus avancés
au monde. Avec la prise d’une
seule photo de chaque plateaurepas, le groupe Compass, leader
mondial de restauration sous
contrat, a développé un système
d’encaissement fluide dont 5000
personnes bénéficient chaque
jour.

Amélioration du service client et diminution du taux
d’attrition

AUTOMATISATION DE L’AUDIT DES INSTALLATIONS FINIES

DISCUTEZ DEVOTRE
PROJET AVEC NOTRE
DIRECTRICE DES
VENTES, CÉCILE PAPIN

Exhaustivité de l’audit
Diminution des coûts d’audit

CONTACTEZ NOUS

MISE À JOUR EN TEMPS RÉEL DE L’ÉTAT DU
RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE
Gain de temps sur les procédures litigieuses entre
opérateurs et/ou avec les sous-traitants
Facilitation des procédures de facturation des
sous-traitants
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