GESTION CONTINUE DU REGISTRE
D’AMIANTE Visualisez les zones touchées par l’amiante !
Intégré à l’outil de gestion des équipements, la fonctionnalité de gestion continue du registre de
l’amiante permet de visualiser en 2D et 3D les zones affectées par l’amiante selon les étages et les
locaux. L’information en ligne est mise à jour dans une base de données centralisée et l’accès est
sécurisé selon les utilisateurs.

Entreprise ABC

Une gestion immobilière
intelligente
Fondée en 1995, Archidata
est une société spécialisée
dans le développement d’un
logiciel Web pour la gestion
immobilière durant tout le
cycle de vie du bâtiment.
La Solution Archidata est
un système d‘archivage
de plans et de gestion des
espaces. L‘information
extraite des plans est
accessible rapidement
en tout temps et en toute
sécurité.

L‘information fiable
en tout temps !

Zones des étages

AVANTAGES
■

Identification des zones
affectées par l’amiante sur
les plans d’étage à l’aide
d’étiquettes de couleur

■

Accès aux relevés, rapports
et photographies par des
hyperliens

■

Accès pour les intervenants
à des inventaires d’amiante
selon les normes réglementaires en vigueur

Bâtiment 123

Zones des unités
Zones des locaux
Zones des postes

Salle de plans

Occupation

Zones de projets
Info Amiante

[A] Sous-sol

Salle de plans

Plan d’urgence

Manuel d’opération

Location

Blocage vertical

Recherche d’espace

Recherche d’objets

Système du bâtiment

Manuel de sécurité

[B] Enveloppe
[C] Intérieur
[D] Services
[E] Équipement
[F] Construction
[G] Extérieur

La Solution Archidata
est conçue pour s’intégrer
aux systèmes de gestion
existants des entreprises.
La plateforme offre des
outils de gestion, de
recherche et de visualisation
divisés en trois catégories
d’activités : les actifs, les
bâtiments et les projets.
 Vue du tableau de bord du bâtiment

CANADA
Sans frais : 1 866 870-1770

 Rapports d’amiante

MONTRÉAL (Siège social)
333, rue Notre-Dame Est,
bureau 108, Montréal (Québec)
Canada H2Y 3Z2
T. + 514 876-1770
F. + 514 876-4509

Échantillon relevé

Amiante
Non détectée
Enlevée

TORONTO
1, rue Yonge, bureau 1801
Toronto (Ontario) Canada
M5E 1W7
T. + 416 214-7829
F. + 416 369-0515

Amiante
Non détectée



NEW YORK (Siège social)
641, avenue Lexington,
14e étage, New York, NY 10022,
États-Unis
T. + 212-634-6408
F. + 212-634-6409

archidata.com
2018.09/FR.CA

 Photographies

Matériau visuellement identifié
ou information extrapolée

ÉTATS-UNIS
Sans frais : 1 855 870-1770

PLATTSBURGH
48, rue Spellman
Plattsburgh, NY 12901
États-Unis
T. + 518 825-0166



 Gestion documentaire

Enlevée

 Relevé



Relevé d’amiante
Local 2-264

