Assistance / Conseil / Expertise

ACEBTP – Application AMO-MOE-OPC-DET
Plateforme logicielle d'ingénierie collaborative
Conjuguant simplicité d'utilisation et mise en œuvre instantanée, l'application
ACEBTP AMO-MOE-OPC-DET donne accès à l'expertise construction au travers
d'une plateforme de travail collaboratif sécurisée dédiée et accessible 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 à partir d'un simple navigateur WEB.
Sécurisation des données
Les documents échangés sont vitaux pour la bonne marche des projets. Aujourd'hui, la
plupart des organisations restent à la merci d'une panne matérielle ou d'un sinistre. Avec
l'application ACEBTP AMO-MOE-OPC-DET, les données sont stockées sur une
plateforme professionnelle sécurisée et sauvegardée régulièrement.
Gestion du référentiel documentaire du projet
Grâce à l'application ACEBTP AMO-MOE-OPC-DET, chaque acteur du projet collabore à
la constitution du référentiel documentaire du projet : notes techniques, plans, plannings,
comptes-rendus de réunions. L'ensemble des documents est disponible, aisément
consultable grâce à de puissantes fonctions de recherche et de filtrage.
Diffusion des documents vers tous les acteurs du projet
L'application ACEBTP AMO-MOE-OPC-DET est une puissante solution pour la diffusion
des documents entre tous les acteurs d'un projet : Maîtrise d'ouvrage, Architecte, Bureau
d’Étude, Bureau de contrôle, OPC, CSPS, Entreprises, … Les documents échangés sont
stockés sur la plateforme et peuvent également être envoyés par e-mail aux acteurs
concernés. Chacun a accès aux informations qui le concerne, en temps réel et en toute
sécurité. Le système permet de gérer et conserver les versions successives d'un même
document.
Pilotage des projets en temps réel
L'application ACEBTP AMO-MOE-OPC-DET permet de planifier les réunions et d'envoyer
par courrier électronique les convocations et invitations aux acteurs participants à ces
réunions. Ce système offre également la possibilité de définir et de suivre des tâches
affectées à ces acteurs ainsi que de suivre les effectifs des entreprises présents sur les
chantiers. Les comptes-rendus de réunions sont automatiquement générés, stockés et
diffusés.

Pour plus d'informations, contactez ACE BTP
par téléphone au 03.25.02.70.20
ou par courriel à l'adresse commercial.offres@acebtp.com
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Contenu fonctionnel de l'application ACEBTP AMO-MOE-OPC-DET
Pour les intervenants et interlocuteurs
1 espace de travail
1 entrée « dossiers » avec recherche par :
•
Numéro
•
Titre
•
Maître d'Ouvrage
•
Ville
Fiche « dossier »
•
Numéro
•
Adresse (avec géo-localisation)
•
Description
•
Documents du dossier disponibles avec
recherche par :
◦
période
◦
type de document
◦
phase
◦
titre
◦
auteur
Onglet « Intervenants » (acteurs du projet autres que
les entreprises)
◦
Nom
◦
Adresse mail
◦
N° Téléphone
Contacts
•
Onglet « Lots » avec pour chaque lot :
◦
N° lot
◦
Entreprise
▪
Nom
▪
Adresse (avec géo-localisation)
▪
N° Téléphone et Fax
◦
Contact
▪
Nom
▪
Prénom
▪
Adresse mail
▪
N° Téléphone et Fax

Documents :
•
Diffusion (date et liste des destinataires)
•
Téléchargement du document
Dépôt de document
•
Titre
•
Type de document
•
Phase
•
Lot (facultatif)
•
Fichier joint
•
Diffusion
◦
liste des destinataires
▪
Intervenants
▪
Entreprises
▪
Autres
Liste des documents disponibles tous dossiers
confondus
•
Présentés par dossier
•
Titre
•
Téléchargement du document
•
Dépôt d'un document (voir ci-dessus)

Interface entre la plateforme logicielle et le planning au format Microsoft Project
Import d'informations provenant de fichiers Microsoft Projet (au format d’export mspdi).
Les plannings seront construits suivant une structure standardisée par ACE BTP de
manière à pouvoir être intégrés dans l'application.
Les informations importées concernent les lots, les entreprises et les tâches seront ainsi
automatiquement intégrées dans la trame du compte rendu de réunion MOE-OPC-DET,
permettant pour chaque lot de renseigner l’avancement et les retards éventuels par
rapport aux dates du calendrier (sans avoir le planning en support.)
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Quelques captures d’écrans
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