GESTION Documentaire
Le seul outil qui relie les documents aux espaces
Les documents de la Solution Archidata sont classés selon les bâtiments et les projets. Ils sont
reliés à un espace précis dans le bâtiment ou à un équipement dans un local. Les utilisateurs
peuvent rechercher les documents à partir de la Salle de plan ou naviguer dans le Tableau de
bord afin de localiser les documents techniques, les superficies de local, les rapports, l’audit des
actifs, 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.

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
■

Les documents sont classés par
projet et reliés à la structure
spatiale du bâtiment

■

Création de groupes d’usagers avec
des accès selon les projets ou les
types de documents

■

Accès à distance pour toute
la documentation à jour d’un
bâtiment

■

Utilisation de mot-clé pour faciliter
la recherche

■

La nomenclature de classement
d’un client peut être reproduite
dans la Solution Archidata

■

Moteur de recherche efficace

■

Téléchargement facile

Tableau de bord - Équipement dans les locaux 

L’outil de navigation situé à droite dans
le Tableau de bord du bâtiment permet
aux utilisateurs de se déplacer d’un
complexe à un local et également d’une
catégorie d’équipement aux raccourcis
donnant accès aux différents types de
documents.

Documentation équipement 

 L’arborescence de la documentation

Photos d’équipement 
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