
COORDINATION DES PROJETS

L’outil de coordination des projets permet de démarrer les projets d’aménagement ou d’agrandis
sement rapidement et de façon efficace. Des équipes virtuelles de travail sont mises en place 
pour chaque étape des projets immobiliers. Toutes les modifications apportées à un projet sont 
archivées pour permettre de dresser un bilan réaliste des projets qu’ils soient terminés ou en 
cours. Cet outil coordonne les projets de type « Fast Track » ou « Slow Track » pour la construction.

Une gestion rigoureuse des projets

AVANTAGES
■ Amélioration de la 

communication à toutes  
les étapes des projets :  
la conception, la planification 
et la construction

■ Réduction des périodes 
d’inactivité pendant  
la planification et la 
construction des projets

■ Réduction des coûts 
d’impression et d’expédition 
de plans et de documents

■ Suivi de l’information  
au moment du changement  
de personnel

■ Normalisation des données 
à remettre au groupe 
d’exploitation à la fin  
des projets

■ Archivage de tous  
les projets de rénovation  
et de construction
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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.

CANADA
Sans frais : 1 866 870-1770

MONTRÉAL (Siège social)
333, rue NotreDame Est, 
bureau 108, Montréal (Québec) 
Canada  H2Y 3Z2 
T. + 514 876-1770 
F. + 514 876-4509

TORONTO
1, rue Yonge, bureau 1801
Toronto (Ontario) Canada   
M5E 1W7
T. + 416 214-7829 
F. + 416 369-0515

ÉTATS-UNIS
Sans frais : 1 855 870-1770

NEW YORK (Siège social)
641, avenue Lexington,  
14e étage, New York, NY 10022, 
ÉtatsUnis
T. + 212-634-6408 
F. + 212-634-6409

PLATTSBURGH
48, rue Spellman
Plattsburgh, NY 12901  
ÉtatsUnis
T. + 518 825-0166

archidata.com


