
AUDIT

L’outil Audit de la Solution Archidata aide les propriétaires d’immeubles à planifier les projets 
d’immobilisation et à collecter les données afin de gérer avec succès l’entretien, le renouvellement, 
le remplacement et la conformité de leurs installations.

AVANTAGES
■ Interventions liées aux 

espaces

■ Économie de temps 
et d’argent pour la 
coordination des travaux

■ Meilleure planification des 
projets d’immobilisation

■ Conformité avec les normes 
de sécurité et l’accès 
universel

■ Données des dépenses des 
actifs accessibles sur une 
même plateforme

L’outil des actifs pour mieux planifier les projets d’immobilisation

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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Cet outil utilise un question-
naire en ligne pour évaluer 
l’état des installations et des 
actifs. L’évaluation inclut un 
examen diligent des actifs 
et une mosaïque de photos 
afin de produire des rapports 
détaillés. Les équipements et 
les actifs sont classés selon la 
norme Uniformat II.

À partir des données 
saisies, l’outil Audit génère 
automatiquement un rapport 
sommaire des travaux et des 
budgets pour la direction et 
un rapport détaillé pour les 
gestionnaires. 

Ces rapports incluent les 
travaux à entreprendre 
et les priorités ainsi que 
l’estimation des coûts et les 
recommandations. 

L’outil Audit se démarque 
particulièrement en 
permettant la localisation 
des interventions à exécuter 
liée aux espaces ciblés, à 
l’intérieur du bâtiment. Cette 
fonctionnalité permet ensuite 
de grouper les travaux à 
exécuter selon les espaces ou 
les projets.

 Liste des interventions pour un bâtiment avec cotes de l’état des actifs 
et priorités

 Cotes de l’état des actifs
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 Rapports détaillés des interventions et des recommandations

Rapport de l’estimation des coûts des travaux et des priorités  
par discipline  Photos de l’état des actifs

 Localisation d’une intervention


