SALLE DE PLANS
Un outil collaboratif d’archivage et de classification

La salle de plans est un système de classement, de recherche et d’échange de plans numérisés
ou CAO. Les plans sont classés par projet, par discipline, par bâtiment et par étage. La salle de
plans permet de rechercher, de consulter, de visualiser, de télécharger, de publier, d’annoter et
d’imprimer les plans des projets à partir d’une base de données centralisée. Cet outil collaboratif
donne accès aux professionnels impliqués : architectes, ingénieurs, entrepreneurs, etc.
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.

AVANTAGES
■

Économie de temps alloué à la recherche
et à l’expédition de plans

■

Accès rapide à la dernière mise à jour
d’un plan

■

Diminution des délais et des erreurs
lors de la construction

■

Réduction des coûts d’impression
et de distribution de cahiers de plans
complets lors des modifications

LA VIE APRÈS LA SALLE DE PLANS
Une fois la salle de plans opérationnelle,
explorez les autres outils de la plateforme.
Ils permettent de générer facilement des
données de gestion pour l’exploitation
du portefeuille immobilier selon trois
catégories d’activités : les actifs, les
bâtiments et les projets.

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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 Liste de projets

 Recherche rapide et visualisation d’un plan

