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Explorer nos solutions Internet de l’Objet (IdO)
Bell offre une gamme complète de solutions IdO conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre municipalité.

Bâtiments intelligents
Récoltez des informations sur vos bâtiments en 

temps réel pour mieux servir les propriétaires, les 

gestionnaires et les occupants.

Villes ou Municipalités intelligentes
Gérez plus efficacement, rentabilisez mieux vos 

actifs et économisez tout en améliorant la qualité de 

vie des citoyens.

Gestion de parc de véhicules
Propulsez votre entreprise à l’aide d’informations en 

temps réel sur l’emplacement, l’état et la 

performance de vos véhicules.



Explorer nos solutions Internet de l’Objet (IdO)
Bell offre une gamme complète de solutions IdO conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre municipalité.

Gestion de parc de véhicules
Propulsez votre entreprise à l’aide d’informations en 

temps réel sur l’emplacement, l’état et la 

performance de vos véhicules.

Services IdO
Activez, sécurisez et surveillez vos solutions IdO

grâce à de meilleurs outils et de l’assistance 

professionnelle.







Transformez votre ville ou municipalité

Partout au Canada, les municipalités adoptent les technologies pour 
villes intelligentes afin de réduire les coûts d'exploitation, améliorer les 
services publics et la qualité de vie. Mais, avec tant de possibilités, il est 
parfois difficile de savoir comment amorcer la transformation en ville 
intelligente. Bell peut vous aider. En proposant des solutions complètes, 
de l'infrastructure à la sécurité publique, nous pouvons vous aider à 
démarrer rapidement et facilement. Combinez les mégadonnées, le 
nuage et l'internet des objets (IdO) pour libérer le potentiel 
d'innovation de votre municipalité dès aujourd'hui. 



Que vous cherchiez à surveiller et gérer vos parcs de véhicules, à détecter les fuites d’eau, à améliorer le trafic ou à réduire la 

consommation d’énergie, faites confiance à Bell pour trouver les meilleures solutions pour répondre aux priorités de votre ville.

Solutions de ville intelligente de Bell

Moderniser et entretenir les infrastructures

1.Détection des fruites d’eau: Réduisez le risque de rupture 

éventuelle des tuyaux et des aqueducs grâce à une 

surveillance proactive et au repérage des fuites dans votre 

réseau de distribution d’eau.

2.Gestion d’energie: Surveillez et contrôlez la consommation 

d’énergie des infrastructures et équipements. Identifiez les 

anomalies et générez des renseignements commerciaux.

3.Gestion des actifs: Localisez les millions de biens 

mobiliers et obtenez des informations sur leur localisation et 

leur statut en temps réel. Ces informations aident à prévenir 

le vol, à optimiser la logistique et à contrôler les coûts.



Solutions de ville intelligente de Bell

Assurer la sécurité de votre municipalité

Améliorez et protégez la sécurité publique grâce à la 
vidéosurveillance en direct et aux technologies de prévention du 
crime, en aidant les citoyens et les visiteurs à se sentir à l'aise.

Kiosques intelligents: Offrez un bouton 911 qui permet 
aux citoyens de communiquer rapidement avec les 
intervenants en cas d’urgence et prévenez la criminalité 
en surveillant les espaces publics à distance.



Solutions de ville intelligente de Bell

Des solutions pour fluidifier la circulation urbaine

Augmentez la ponctualité et aidez à réduire la consommation de 
carburant grâce à la circulation efficace des véhicules dans les rues 
de la ville.
1. Gestion de parc de véhicules: Réduisez les coûts et améliorez 

l’expérience client en suivant le mouvement des véhicules en 
temps réel, en cartographiant les itinéraires les plus efficaces et 
en redirigeant vos véhicules pour éviter les zones encombrées 
par la circulation. 

2. Stationnement intelligent: Allégez la congestion et améliorez la 
circulation en fournissant des informations de stationnement 
en temps réel grâce à des applications dynamiques de 
messagerie et de téléphone intelligent.



Nous contacter pour 
plus d’information

Bertrand Tremblay
1 888 999-2204, 211

bertrand.tremblay@solutiatelecom.com



Pourquoi les spécialistes 
de Bell en solutions IdO
sont-ils les meilleurs?
De bout en bout

Notre équipe dédiée de spécialistes IdO
applique une approche consultative à la 
conception, la mise en œuvre et l’assistance 
pour proposer les solutions d’IdO appropriée 
pour votre entreprise. Ils sont votre point de 
contact unique tout au long de l’expérience.

Accréditations

Bell emploie plus de 6 500 ingénieurs réseau, 
plus de 3 000 professionnels certifiés et nous 
sommes certifiés numéro 1 auprès des plus 
grands partenaires technologiques au pays. 
Soyez assuré que notre équipe d’experts 
vous aidera à concevoir, à créer et à déployer 
les bonnes solutions IdO pour votre 
entreprise.


