WEBSIS SOLUTION
Plateforme collaborative
spécialisée dans les métiers de
chantier !

Plateforme de gestion
documentaire

Vous souhaitez optimiser la circulation et le partage
de vos informations ?
WEBSIS SOLUTION, accessible en mode SaaS, est une plateforme d’échange
documentaire adaptée au secteur de la construction. Dédiée aux maîtres
d’oeuvre, maîtres d’ouvrage, titulaires ou encore sous-traitants, notre solution
optimise la diffusion et la validation des documents d’étude, quelle qu’en soit
la nature.

Découvrez une plateforme en adéquation avec vos
besoins métiers
>> Conception innovante et intuitive, accessible en toute simplicité :
fonctionnalités et paramétrages modulables, génération automatique
des formulaires et transfert dans les espaces de travail personnalisés....

La plateforme, commercialisée
également sous le nomHub4project.com, a été distinguée en 2006
par le prix de l’innovation de la
FNTC.
WEBSIS SOLUTION est mis en
place depuis 2005, ce qui a permis de s’assurer de sa grande
stabilité,
de
l’absence
de
dysfonctionnement notoire ainsi
que de son adéquation parfaite
aux besoins métiers.

>> Maîtrise et sécurisation de vos échanges de documents.
>> Coordinnation de tous les intervenants présents sur le projet à partir
d’une base documentaire commune : partage de plans, budgets,
photothèques...
>> Suivi et accès à l’information en temps réel.

Organisez

et structurez vos échanges
>> Invitation et profil personnalisés pour chaque acteur du projet
>> Hiérarchisation des fichiers téléchargés dans un système de
classement paramétrable
>> Actions automatisées par le workflow : validation, signature,
diffusion des documents

Assurez

le pilotage et la traçabilité de vos données
>> Contrôle des émetteurs de documents avec des tableaux de bord
>> Stockage et restitution des documents ainsi que de leur historique : date
de diffusion, destinataires, visas et remarques associées...
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Bénéficiez de fonctionnalités performantes pour
vos projets de construction
Nous développons des fonctionnalités propres à vos enjeux stratégiques :
>> Profil individualisé
>> Circuit programmable de circulation et de vérification des documents

Axess Business Solutions
est éditeur de solutions logicielles
de dématérialisation et compte 30
années d’expertise dans la gestion documentaire du secteur privé
et des organismes publics.

>> Contrôle de cohérence lors de l’envoi

Quelques références

>> Génération automatique des bordereaux d’envoi en format Word et des
fiches d’observation

Génie civil
Eiffage, Sogea, Vinci-Construction,
Chantiers modernes, EGC...

>> Gestion des délais de visa
>> Retenue à la source du nouvel indice pendant tout le délai de visa
>> Fiche d’observation à compléter en ligne, composée d’une partie visa,
une réponse par les entreprises et une levée des réserves formulées
>> Tableau de bord dédié aux émetteurs de documents ainsi qu’aux
contrôleurs
>> Synthèse

Maître d’oeuvre
Cabinet Merlin, Safege, Egis Eau,
Pöyri...
Maître d’ouvrage
Grand Lyon, Siaap, Cofely, GDFSUEZ, Communauté d’agglomération d’Evreux, Dalkia...
Maîtrise des risques
Apave, Dekra, Socotec...
Environnement
Degremont, Urbaser, Stereau, OTV,
Veolia...

Notre solution est accessible via un simple navigateur internet :
www.websis-solution.com

Contact support :

Contact commercial :
christophe.servant@axess.fr
06 38 82 31 27
03 60 56 47 10

support@websis-solution.com

www.axess-business-solutions.fr

