APPROBATION EN LIGNE
Un registre d’approbation centralisé en ligne

L’outil d’approbation en ligne de la Solution Archidata gère le processus d’approbation des plans
et des documents pendant toutes les étapes d’un projet. Les gestionnaires créent les projets et
les dossiers à approuver, les soumetteurs téléversent les fichiers permettant aux approbateurs
d’annoter, d’approuver ou de rejeter les fichiers.
Une gestion immobilière
intelligente
Fondée en 1995, Archidata
est une société spécialisée
dans le développement
d’une plateforme 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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Chaque action du processus est enregistrée
par projet et chaque dossier possède un
journal de bord d’activités.

AVANTAGES
■

Centralisation d’un registre des
approbations

L’outil d’approbation procure aux
gestionnaires de projets un tableau de bord
de tous les projets sujets à l’approbation par
spécialité et procure une vue d’ensemble des
approbations.

■

Visualisation efficace : vue d’ensemble
du statut des approbations

■

Gestion des participants : gestion facile des
accès des membres du projet

L’outil alerte également les professionnels
et les sous-traitants des échéances
d’approbation des dessins en cours ainsi que
des nouveaux dessins téléversés prêts à être
soumis, approuvés, annotés ou rejetés.

■

Amélioration de la logistique des travaux
de construction

■

Imputabilité accrue des intervenants

■

Approbations sont liées aux intervenants
selon le flux du travail

Tableau de bord des approbations 

