
TABLEAU DE BORD PRIORITAIRE 
POUR LES MESURES D’URGENCE

La Solution Archidata fournit rapidement 
à tous les intervenants un accès visuel aux 
plans de sécurité d’un bâtiment par étage, par 
local et par équipements en toute mobilité, 
permettant ainsi une meilleure préparation et 
une réaction diligente à toutes les situations. 
Une équipe d’urgence peut entrer dans 
un bâtiment ou un local et sera informée 
des accès possibles, du personnel et des 
équipements qui s’y trouvent (systèmes de 
sécurité, d’incendie, mécaniques, électriques, 
HVAC).

De plus, la Solution Archidata est dotée d’un 
puissant moteur de recherche – un Google du 
bâtiment – pour localiser les pièces, les postes 
de travail, les employés, les équipements et les 
vides verticaux.

L’accès rapide et direct aux bons plans  
d’un bâtiment peut sauver des vies !

La Solution Archidata assure l’accès à distance 
aux plans d’un bâtiment pour tous les effectifs 
d’urgence et archive les plans dans un endroit 
sécurisé en dehors dudit bâtiment.

AVANTAGES
■ Réduction du temps de réponse des 

équipes d’urgence
■ Compatibilité du système de gestion  

des plans avec les systèmes assistés  
par ordinateur (911) afin d’optimiser  
la localisation des lieux et le déploiement 
des effectifs d’urgence

■ Promotion d’une gestion 
efficace en adoptant  
des systèmes de gestion  
de plans normalisés pour 
un portefeuille immobilier 
prioritaire

■ Optimisation de la gestion 
des différents groupes 
d’intervention afin d’améliorer 
la prise de décision et la 
collaboration

 Équipements 

 Tableau  
de bord

Le tableau de bord du bâtiment permet aux équipes d’urgence de naviguer rapidement  
à l’intérieur d’un bâtiment. Cet outil peut également être relié à toute autre plateforme 
géomatique. 
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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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Zones des étages

Zones des unités

Zones des locaux

Zones des postes

Zones de projets

[A] Sous-sol

[B] Enveloppe

[C] Intérieur

[D] Services

[E] Équipements

[F] Constructions

Penthouse
Étage 4
Étage  3
Étage 2
Étage 1
Rez-de-chaussée
Sous-sol 1
Sous-sol 2

ESPACES TOTAL

No Étage Nom Étage Quantité Brut ext. Brut int.
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