
Prospector

Avec 3-GIS | Prospector Planning 
votre réseau est devenu plus facile
L’extension de 3-GIS | Web, Prospector, apporte la vitesse d’un moteur 
architectural à la planification du réseau. Les planificateurs de réseau 
peuvent utiliser Prospector pour créer une route pour atteindre des milliers 
de points en quelques minutes. 

Ce qu’il peut faire pour vous
Prospecteur, examine les variables réseau spécifiques définies par les 
ingénieurs tels que: l’infrastructure existante, les règlements, les barrières 
géographiques, et les coûts de construction et puis utilise un moteur 
d’architecture pour prescrire une route et le placement des fonctionnalités 
du réseau. En mettant Prospector dans le workflow de conception, 
l’entreprise est permis de se concentrer sur l’ingénierie de haut niveau tout 
en ajoutant la vitesse de calcul aux réseaux de planification. De meilleures 
routes et des estimations de coûts plus précises aident les entreprises à 
planifier plus rapidement, à répondre aux appels plus vite, et réduit les 
risques d’ingénierie.

À propos de nous

La vitesse 
aux revenus

La cohérence 
basée sur les 

règles

Les coûts 
budgétaires

Depuis 2006, 3-GIS a aidé  l’industrie des télécommunications à atteindre des résultats de 
performance plus élevés. 3-GIS est conçu pour relever les défis de la construction et de la gestion des 
réseaux de fibres  plus en plus complexes. L’entreprise est à l’avant-garde d’une approche fondée sur 
la base de données géospatiale, basée sur la modélisation du trajet de la lumière et de la prescription 
de la machine. Les services Web stimulent les opportunités de marché des actifs de fibre pour nos 
fournisseurs de services, nos fournisseurs de réseau, et nos clients des firmes d’ingénierie.
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Les capabiltés
 > Les estimations des coûts    

 précises en minutes
 > Trouver des opportunités de   

 revenue
 > Les routes prescrits par des règles
 > Éviter les barrières de    

 construction coûteuses
 > Augmenter l’échelle de production   

 sans augmenter le personnel     
 > Les contrôles QA/QC automatisés   

     pour définir les meilleures pratiques
 > Le routage au moindre coût

3-GIS fournit des solutions de 
gestion de fibre rapides et faciles
Pour une démonstration complète de la façon dont 3-GIS 
peut bénéficier votre organisation, contactez-nous:

+1 256.560.0744

sales@3-GIS.com

www.3-GIS.com

L’entreprise a son siège social à Decatur, Alabama, États-
Unis avec un bureau de vente et de soutien à Berne, Suisse. 
3-GIS offre des services de développement, de produit, et de 
conception de réseau. L’entreprise emploie des professionnels 
dans les domaines de l'ingénierie de réseau, l'informatique, 
et les systèmes d'information géographique, fournissant les 
déploiements en 16 pays. Notre personnel remet en question 
le statu quo chaque jour, améliorant la visibilité économique 
et la fiabilité des réseaux de fibre. Notre système soutien un 
monde plus connecté, informé et éclairé.
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+1 256.560.0744

sales@3-GIS.com

www.3-GIS.com

Pour une démonstration 
complète de la façon 
dont 3-GIS peut bénéficier 
votre organisation, 
contactez-nous:


