GESTION DES ÉQUIPEMENTS
L’inventaire des ressources pour faciliter le maintien des actifs

L'outil de gestion des équipements répertorie en 2D et 3D tous les équipements d’un local
et d’un bâtiment. Il permet de visualiser et d'imprimer la liste des équipements directement
à partir des plans, sans AutoCAD. La localisation est maintenue à jour et le niveau d’accès
des bases de données des équipements est sécurisé selon les utilisateurs.
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.

CATÉGORIES D’ÉQUIPEMENTS
Cet outil répertorie toutes les catégories d’équipements selon la norme Uniformat II. Voici
une liste d'équipements inventoriés par nos clients : l'amiante, les systèmes d'incendie, de
mécanique, d'électricité, de télécommunication, de verrouillage de portes, de finition des
plafonds et des planchers, d'accessoires biomédicaux, de gicleurs, etc.

L‘information fiable
en tout temps !
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.
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 Tableau des catégories d’équipements
 Vue des équipements en plan

AVANTAGES

ÉTATS-UNIS
Sans frais : 1 855 870-1770

■

Réduction des frais des services d’entretien

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

■

Minimisation des bases de données périphériques
et des sous-systèmes encombrants

■

Diminution des frais engendrés par l’achat
et les mises à jour de licences AutoCAD

■

Réduction des frais de mises à jour des systèmes
alphanumériques pour la gestion préventive
et/ou le maintien d’actifs, la gestion sanitaire
et les autres systèmes
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