
Gestion du portefeuille immobilier

L’outil de gestion du portefeuille immobilier facilite la bonne gouvernance en favorisant  
la transparence d’une saine gestion. Il fait l’inventaire du portefeuille immobilier en 2D et 3D. 
Pour la gestion financière, il permet de bénéficier de manière continue d’une gestion normalisée 
avec des superficies exactes pour l’ensemble du portefeuille.

Une valeur ajoutée pour la gestion des actifs

AVAntAGes
■ Augmentation de la valeur du portefeuille 

immobilier
■ Économie de temps consacré  

à la vérification diligente (due diligence)  
au moment de la vente d’un immeuble

■ Transmission de données fiables afin  
de promouvoir la transparence d’une  
saine gestion

■ Optimisation de la gestion des espaces  
en reprenant possession des données  
sur les immeubles

■ Réduction des coûts d’exploitation grâce à 
une interface avec les systèmes d’entreprise 
déjà existants (ERP, GED et IWMS)

■ Transfert des plans, des documents et des 
données de gestion à un acheteur potentiel

 Vue en coupe colorée selon l’occupation

 Vue en plan par blocs de couleurs

Vue en 3d d’un portefeuille sur une plateforme Géo3d 
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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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