COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plan France Très Haut Débit: une start-up rennaise à la
rescousse des techniciens réseaux et télécoms
Les données relatives au déploiement de la fibre optique pourront être renseignés en
temps réels par les techniciens télécoms depuis une tablette tactile. La société
rennaise Script&Go, éditeur du logiciel FiberScript, permet ainsi de réduire de moitié le
temps consacré aux opérations de relevé sur le terrain.

Rennes, le 26 janvier 2018
La couverture en très haut débit du territoire est un des grands projets du gouvernement
français pour l’année 2018. Estimé à plus de 20 milliards d’euros, le Plan France Très Haut
Débit vise à couvrir l'ensemble du territoire en fibre optique d'ici 2022. Un projet ambitieux, en
particulier quand on connaît les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels des
télécoms sur le terrain.

Un logiciel sur-mesure pour un marché de niche
Techniciens, poseurs de câble ou piqueteurs : ils sont de plus en plus nombreux sur les
chantiers pour répondre à la forte demande de déploiement de la fibre. Que ce soit sur des
pylônes ou dans les égouts éclairés à la lampe frontale : leurs conditions de travail sont loin
d’être optimales pour dessiner des plans ou remplir les rapports nécessaires à l’installation des
câbles. Une problématique que Script&Go connaît bien.

« Nous sommes spécialisés dans la dématérialisation. Notre clientèle correspond à tous les
professionnels faisant face à des difficultés de rédaction de documents en mobilité. » explique
Benoît Jeannin, PDG de l’entreprise rennaise. « Nous répondons à des usages métiers très
spécifiques en développant des solutions logicielles en collaboration étroite avec nos clients,
qui nous font découvrir leur quotidien. Riches de leurs expériences métier, nous leur apportons
grâce à nos logiciels d’importants gains de productivité et une véritable amélioration de leurs
conditions de travail. »

www.fiberscript.com
Contact : leila.kichou@scriptandgo.com
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Une nouvelle version de FiberScript entièrement paramétrable
Avec son offre de produits en constante évolution, Script&Go propose aujourd’hui une
nouvelle version de FiberScript. Entièrement modulable, le logiciel intègre l’ensemble des
« outils fibre optique » développés par l’éditeur. Parmi les déclinaisons possibles de
FiberScript, Script&Go en présente trois sur son site www.fiberscript.com :
•
•
•

Le relevé de chambres
Le relevé d’appuis téléphoniques ou électriques
Le relevé vertical

En pratique, FiberScript peut être adapté en quelques clics aux besoins de chaque entreprise.
« La fibre optique, c’est un dossier que nous connaissons bien puisque nous avons lancé
FiberScript en 2016 et que le logiciel a déjà séduit nombre de techniciens » explique Leila
Kichou, chargée de communication pour Script&Go. « Évoluant au gré des retours de nos
clients, FiberScript est aujourd’hui entièrement modulable et personnalisable. On retrouve au
sein d'un même logiciel tous les outils nécessaires aux opérations de déploiement de la fibre
optique, quelque soit le type de terrain ou d’installation. Déploiement horizontal, vertical ou
aérien ; et même relevé de boîtes aux lettres : aujourd’hui tout est possible à partir de
l’application ! C’est une évolution majeure dont nous sommes très fiers. »

FiberScript est vendu par abonnement ou licence perpétuelle.
Pour plus d’informations : www.fiberscript.com

A propos de Script&Go :
Basée à Rennes, la société Script&Go propose des solutions sur tablettes dédiées aux professionnels
mobiles et basées sur la reconnaissance d’écriture, de gestes et de symboles. Ces solutions répliquent
les habitudes papier des utilisateurs pour procéder au relevé et la saisie de données techniques, mais
aussi exploiter des schémas et des plans sur le terrain. PME en plein essor, elle dispose déjà de solides
références auprès de grands comptes nationaux, notamment dans les domaines de l'énergie, du BTP,
du transport, et des télécoms. Son but est de contribuer à l’amélioration de la productivité et des
conditions de travail en mobilité.
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