GESTION DES ESPACES
Une gestion optimisée et continue des superficies

L’outil de gestion des espaces permet de visualiser en 2D et 3D les espaces de différentes façons
selon les étages, les locaux, les unités administratives et les postes de travail. Il assure la mise
à jour des données immobilières et produit automatiquement des rapports sur les superficies
d’après les normes utilisées par le client.
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 !
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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AVANTAGES
■
■
■

Optimisation de la gestion et de l’attribution
des espaces
Fiabilité de l’information échangée entre
les systèmes de gestion
Économie du temps alloué à la préparation
de rapports d’occupation

■

■
■

Réduction des frais de mise à jour des
systèmes alphanumériques concernant
la gestion de l’entretien et de la sécurité
Diminution des coûts engendrés par les
mises à jour et l’achat de licences AutoCAD
Augmentation de la productivité
du personnel technique

NORMES LOCATIVES

NORMES EN SANTÉ/ÉDUCATION

BOMA bureaux (80, 96, 2010), industriel, commercial,
résidentiel, EGA/CGA (Exterior Gross Area, Construction
Gross Area)

CAN/CSA-Z317.11-02

IPMS (International Property Management Standard)

SILC / SILU

Blocage vertical :
18e Étage
17e Étage
16e Étage
15e Étage
14e Étage
13e Étage
12e Étage
11e Étage
10e Étage
9e Étage
8e Étage
7e Étage
6e Étage
5e Étage
4e Étage
3e Étage
2e Étage
1er Étage

Vue en coupe colorée par occupation 

Vue en plan
par blocage
de couleurs


Vue en 3D d’un complexe 
Fiche d’un local en plan


