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Hilti ON!Track 

Pour une gestion sûre et méthodique du matériel 

 

Adliswil/Bâle, le 16 janvier 2018 – Avec son logiciel ON!Track, Hilti propose une 

solution tout-en-un pour gérer simplement vos équipements. Grâce à des 

étiquettes à code-barres, Smart Tags, ceux-ci peuvent désormais être identifiés et 

suivis quel que soit leur fabricant ou fournisseur. Ce logiciel basé sur le cloud 

stocke et synchronise les données de façon centralisée, vous permettant de les 

consulter à tout moment, dans votre navigateur web ou via l'application ON!Track. 

 

Garder une vue d'ensemble de ses équipements est un défi pour de nombreux 

professionnels de la construction. Qui se trouve sur quel chantier avec quels outils ? 

Quel appareil doit bientôt être soumis à un test de maintenance ou un contrôle de 

sécurité ? Quels consommables faut-il commander à nouveau et combien de panneaux 

de coffrage, par exemple, se trouvent sur quel chantier ? Ceux qui sont capables 

d'apporter rapidement des réponses fiables à de telles questions augmentent leur 

productivité, évitent les pertes malheureusement courantes sur les chantiers ainsi que 

l'accumulation d'appareils, et réalisent ainsi leur inventaire plus rapidement. Avec plus 

d'une décennie d'expérience dans la gestion professionnelle des équipements et des 

parcs de véhicules, Hilti a développé en coopération avec ses clients un logiciel qui 

documente clairement l'utilisation de tous les outils et équipements de l'industrie du 

bâtiment dans la production sur mesure pour chaque projet, et ce, quel que soit le 

fabricant.  

 

Gérer le matériel en toute facilité 

Chaque équipement (ou ensemble d’outils) est muni d'une étiquette électronique, Smart 

Tag. Le scanner Hilti ou l'application ON!Track sur smartphone permettent une lecture 

flexible et en tout lieu des étiquettes. Le logiciel ergonomique fonctionne dans un 

environnement de cloud, ce qui rend superflues l'installation et les mises à jour 

manuelles. Toutes les informations utiles sont consultables en temps réel et en tout lieu 

par les utilisateurs enregistrés, dans un navigateur Internet ou via l'appli ON!Track. Les 

emplacements, les groupes d'équipements ou les délais de restitution sont enregistrés  
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dans le système. Par ailleurs, ON!Track rappelle les échéances de maintenance et de 

certification, garantissant l'exécution efficace et dans les délais des opérations de 

sécurité et de planification. 

 

Un service fiable 

Les experts Hilti conseillent nos clients sur toutes les questions relatives à la gestion des 

équipements. Il est donc possible, sur demande, d'analyser dans un premier temps les 

besoins en gestion des équipements. Un spécialiste de Hilti élabore ensuite un concept 

individuel avant de surveiller et d'accompagner l'implémentation ainsi que la formation 

des collaborateurs à l'utilisation du logiciel. Naturellement, le service Hilti inclut aussi le 

suivi sur place par le spécialiste Hilti, ainsi que le service après-vente par téléphone 

après la mise en service d'ON!Track. 

 

Pour en savoir plus sur ON!Track : www.hilti.ch/on-track  

 

Photos : Hilti (Suisse) SA 

Légendes des photos: 
 
01_HiltiOn!Track:  
Le scanner Hilti ou l'application ON!Track sur smartphone permettent une 
lecture flexible et en tout lieu des étiquettes. 
 
02_HiltiOn!Track: 
Chaque équipement (ou ensemble d’outils) est muni d'une étiquette 
électronique, Smart Tag. 
 
03_HiltiOn!Track: 
Ce logiciel basé sur le cloud stocke et synchronise les données de façon 
centralisée, vous permettant de les consulter à tout moment, dans votre 
navigateur web ou via l'application ON!Track. 
 
04_HiltiOn!Track: 
Les emplacements, les groupes d'équipements ou les délais de restitution sont 
enregistrés dans le système. Par ailleurs, ON!Track rappelle les échéances de 
maintenance et de certification, garantissant l'exécution efficace et dans les délais des 
opérations de sécurité et de planification. 
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