
TABLEAU DE BORD DU BÂTIMENT

Le tableau de bord offre une visualisation 
en 2D et 3D de chaque bâtiment par étage, 
local et espace. L’outil permet de naviguer 
et d’accéder à l’information actualisée des 
bâtiments d’un portefeuille immobilier. 
L’information générale extraite des plans se 
présente sous forme de surfaces et volumes 
d’unités, d’aires communes, de locaux, 

d’équipements, de documents techniques, 
etc. Les boutons du tableau de bord sont 
configurables selon les besoins spécifiques 
de chaque entreprise et offrent des raccourcis 
vers les autres outils d’Archidata. Le tableau  
de bord est un guichet unique pour toutes  
les données immobilières d’un bâtiment !

Un guichet unique

AVANTAGES
■ Données de gestion immobilière  

misent à jour et accessibles rapidement
■ Visualisation rapide des informations 

disponibles pour chaque bâtiment
■ Accès à tous les outils de la plateforme 

Archidata à partir d’un seul écran
■ Conversion des informations graphiques  

en données de gestion et vice versa
■ Fiabilité des données échangées  

entre les systèmes de gestion
■ Économie de temps et de déplacements

Étages

Occupation 

Locaux

Plans

Archidata : organisation spatiale

Équipements

Postes

Projets
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Zones des étages

Zones des unités

Zones des locaux

Zones des postes

Zones des projets

[A] Sous-sol

[B] Enveloppe

[C] Intérieur

[D] Services

[E] Équipements

[F] Constructions

[G] Extérieur

Niveau 1

Niveau 2

Mes favoris

Occupation

Blocage vertical

Archidata World Salle de plansBIM / IFC

Recherche d’espace DocumentationRecherche d’espace

BOMA LocationPlans d’urgence

ESPACES TOTAL

No Étage Nom Étage Quantité Brut ext. Brut int.

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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