
QR-DRUM
AMÉLIORER LA PERFORMANCE LOGISTIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE  
DE VOS DÉPLOIEMENTS DE CÂBLES
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Vous souhaitez optimiser 
le déploiement de vos câbles ?

Vous avez identifié des problèmes 
opérationnels et logistiques lors 
de vos déploiements de câbles ?

  Une complexité de gestion 
de stocks, avec une visibilité 
particulièrement limitée sur les 
longueurs de câbles disponibles 
sur les tourets

  Une gestion des câbles non 
optimisée, entrainant un taux de 
rebus élevé en moyenne de 10%, 
pouvant même aller dans certains 
projets jusqu’à 20% !

  Un temps démesuré passé 
par les chefs de projets et 
les magasiniers pour le suivi 
logistique des câbles avec les 
techniciens et sous-traitants

  Un reporting terrain fastidieux  
et incomplet

ACOME a developpé la solution digitale innovante 
QR-DRUM permettant d’accéder à l’historique 
d’utilisation des tourets, à leur géolocalisation 
et de connaître les longueurs de câbles restantes.
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QR-DRUM : 
le jumeau numérique du touret

Notre solution passive s’appuie sur un QR-Code relié à une 
application mobile et un portail web intuitifs, le tout supporté 
par une infrastructure cloud pour le stockage et le traitement 
des données.

La solution QR-Drum est 
compatible avec l’intégralité 
de votre stock de tourets, 
quel que soit le fabricant !

Les QR-codes sont installés par défaut lors de la 
fabrication en usine sur les tourets ACOME, aucune 
intervention n’est donc nécessaire sur le terrain.
Toutefois, la solution QR-Drum n’est pas exclusive 
aux produits ACOME. Vous avez la possibilité 
de l’utiliser facilement sur des tourets de câbles 
de la concurrence. Il vous faudra alors récupérer 
les informations des tourets dans votre stock afin 
de les identifier dans l’outil, puis de réaliser 
l’appairage des QR-codes via le portail web.

Une plateforme unique pour accéder 
aux informations clés, et contribuer 
ainsi à réduire le coût total de la 
gestion des câbles via une logistique 
optimisée et donc une meilleure 
efficacité opérationnelle. 
La réduction des déchets et rebuts 
de câble contribue par ailleurs à 
réduire l’impact environnemental 
des déploiements.
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Les avantages 
de la solution QR-DRUM

Grâce à une interface facile à utiliser sur smartphone ou ordinateur, la solution 
QR-Drum vous permet de connaître l’emplacement actuel d’un touret, l’historique 
de mouvements, la longueur de câble restante, ou encore l’historique de déroulage. 

Localisation 
des tourets

Connaître avec précision 
le positionnement du touret.

Optimiser le transport 
dans le cycle de vie du touret.

Aide à 
planification 
proactive des 

stocks

Éviter les stocks dormants
et les ruptures de stocks. 

Gérer facilement les besoins 
d’approvisionnement.

Visibilité 
sur l’inventaire 

des câbles

Gérer en temps réel les stocks 
de tous vos chantiers 

ou vos lieux de stockages.

Connaître les longueurs 
résiduelles sur les tourets.

Indicateurs 
de performances

Observer en temps réel l’activité 
des sous-traitants.

Évaluer la qualité de service 
des partenaires à l’aide 
de données objectives.

Meilleur suivi 
de la chaîne 
logistique

Transférer la responsabilité 
du touret vers un collaborateur 

ou un sous-traitant.

Suivre l’historique des 
mouvements de stocks et faciliter 

les entraides chantiers dans 
le cycle de vie du touret.

Réduction impact 
environnemental

Réduire les taux 
de chute de câbles.

Déterminer le poids carbone 
de votre projet, ou de votre stock.
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Un retour sur investissement 
sans prise de risque !

La solution QR-Drum sera commercialisée à la fin du 2e trimestre 2023. 
Vous pourrez choisir parmi nos différents forfaits et packages annuels de QR-codes, 
qui inclueront l’utilisation de l’application et de la plateforme web.

Bénéficiez de la valeur apportée par la solution QR-Drum : 

• La solution est rentabilisée dès les premiers mètres de câbles 
• Une gestion plus simple et plus intelligente des stocks de câbles
• Un état numérique géolocalisé de chaque touret et de son encours de câble
• Une connaissance rapide de l’historique des déploiements en flashant le QR code
• Un gain de temps dans la gestion opérationnelle des projets

Vous souhaitez tester la solution QR-Drum ?
Faites-vous votre propre idée avec l’offre d’essai. 

Scannez ce QR-code pour avoir plus d’informations ou programmer un projet pilote. 

Exemple de prix 
du QR-Code/an* 

Coût d’un QR-code / prix d’un touret 
de 4km de câble aérien 24FO*

Coût d’un QR-code / prix d’un touret 
de 4km de câble sous-terrain 144FO*

10 € 0,37% 0,12%
*Prix indicatifs soumis à évolution à l’issue de la phase pilote en cours.

L’essayer, 
c’est

l’adopter !
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