Le chantier en toute simplicité
Gagnez du temps et de l’argent grâce à la solution de suivi de chantier Archipad

La solution

Archipad pour tous les métiers de chantier

Maîtres d’ouvrage & promoteurs
 Gérer les performances économiques, analyser les avancées de l’ouvrage et tracer
l’information sont votre quotidien.
 Archipad vous aide à piloter votre projet.

Maîtres d’œuvre
 La qualité, les délais et les coûts sont sous
votre responsabilité. Notre application vous
aide à coordonner et suivre le travail accompli
par chacun de vos collaborateurs.
 Archipad vous fait gagner du temps.

Entreprises du bâtiment
 Sur le chantier, de nombreuses fonctions sont
nécessaires pour la réalisation d’un projet
et tous les détails doivent être parfaits.
 Archipad simplifie la tâche des entreprises.
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Gestion des projets
 Importer, exporter et synchroniser les projets.
 Gérer les observations, les réserves, les lots de travaux,
les plans, les visites, les remarques, les photos…
 Générer des rapports, procès-verbaux, comptes rendus,
état des lieux.

Tableaux de bord
> État des observations, réserves et remarques
> Évolution des observations et réserves
> Observations, réserves et remarques
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Gestion des collaborateurs
 Gérer les partages
 Gérer les réunions
 Gérer les présences

Gestion des documents
 Visualiser les documents liés au projet
 Visualiser les documents liés aux lots de travaux
 Import de documents facilités avec un large éventail
d’applications : Dropbox, Google Drive, Excel…
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Gestion des plans
 Prise en charge de plans BIM
 Import, export et synchronisation des plans
 Prise en charge des différents formats : PDF et DWF

Personnalisation
 Personnalisation de l’interface
 Personnalisation des documents d’applications :
Dropbox, Google Drive, Excel…

Un logiciel de suivi de chantier tout-terrain

Sur le chantier : Archipad App
Ne transportez plus aucun dossier papier. Archipad App devient l’assistant interactif de tous vos
déplacements. Gagnez du temps sur le chantier avec la gestion des réserves, des observations,
des remarques, des prises de photos, la localisation sur plan, la génération de rapports, la récupération des données BIM…
Être efficace sur chantier n’a jamais été aussi simple : suivre les chantiers, lever les réserves,
accé- der au tableau de bord, gérer les projets, les documents…
Le logiciel de suivi de chantier Archipad est disponible sur tous les iPhone et iPad (iPad Mini, iPad
Air, iPad Pro).

Au bureau : Archipad Cloud
Archipad Cloud est l’interface web du logiciel de suivi de chantier Archipad. Elle vous permet d’utiliser l’application de gestion de construction depuis votre bureau avec votre clavier d’ordinateur.
Les intérêts et les avantages de son utilisation sont de reprendre et compléter les notes prises sur
le chantier via la tablette : gérer les projets, les lots de travaux, les réserves, les collaborateurs, les
observations, partager le travail…
Avec un nombre illimité de projets et un stockage sécurisé, conservez vos projets de construction
et synchronisez-les pour y accéder de n’importe où.

Archipad vous accompagne sur toutes les phases du chantier

CIBLE

Suivi de chantier

Suivi travaux

OPR
Réception
Levée réserves

Livraison

SAV

BÉNÉFICE

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

 Productivité personnelle
 Délais de chantiers réduits
 Problèmes évités

 Éléments CR/Rapports
 Points de contrôles
 Notifications/convocations
 Planning
 Relevé d’informations
 Accès aux documents

 Productivité personnelle
 Délais de chantiers réduits

 Éléments CR/Observations sur plan
 Rapports
 Notifications
 Situations travaux
 Accès aux documents

 Maître d’œuvre

 Productivité personnelle

 Observations sur plan
 Rapports
 Notifications/convocations
 Rapport personnalisé

 Promoteurs

 Communication professionnelle
 Coûts inférieurs (signature électronique + archivage)

 Observations sur plan
 Rapports Livraison
 Signature électronique
 Rapport personnalisé

 Promoteurs

 Meilleur suivi

 Rapport Quitus
 Notifications/convocations

 Maître d’œuvre
 EG

 Entreprises

Un outil, différents usages

Diagnostiqueurs immobiliers

Syndics

Architectes d’intérieur

Services de maintenance

Auditeur de sécurité

Experts judiciaires ou d’assurances

Événementiel

Archipad s’adapte à vous quel que soit votre métier

La conception d’ouvrage, la direction et le contrôle de l’exécution de la bonne réalisation du projet
sont de votre ressort. Vous faites appel à différents intervenants pour assumer les fonctions de
responsable qualité, délais et coûts. Vous devez coordonner et suivre le travail accompli. Gagnez
du temps et facilitez votre quotidien avec l’outil de terrain Archipad.

Les bénéfices d’Archipad :
 Piloter plus efficacement le chantier
 Avoir une diffusion d’informations plus contrôlée, précise et rapide
 Avoir une vision maitrise d’œuvre ou maitrise d’ouvrage
 Accès à des statistiques détaillées

Personnalisation
Vous avez des besoins spécifiques ? Archipad s’adapte à vos exigences en vous proposant une personnalisation complète de ses services :
 Connexion aux API
 Gestion des droits personnalisés
 Personnalisation de l’interface
 Rapport personnalisé
 Fiche personnalisée

Assistance

Vous avez une question sur notre offre ou une suggestion ?
Notre service client est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h.
 04 22 13 10 14

Vous avez une question technique sur les solutions Archipad ?
Notre support technique vous répond du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Tous les retours utilisateurs sont soumis aux développeurs pour que nous puissions
améliorer au maximum le logiciel et satisfaire rapidement nos clients.
 04 22 72 01 55

Chiffres clefs & prix reçus

+ de 150 000
professionnels utilisent Archipad

70 %
de temps gagné sur les visites

97 %
de taux de satisfaction

Références
Ils nous font confiance

Nos offres
Testez gratuitement Archipad pendant 30 jours

MENSUEL
Premium

Promoteur

49,99 €

85 €

HT/mois

HT/mois

Engagement minimum de 3 mois
La solution professionnelle pour architectes, MOE,
MOA et entreprises.
L’offre dédiée aux promoteurs immobiliers.
Comprend les fonctionnalités Archipad plus :
> Accès illimité à Archipad App, Cloud et Mobi
> Accès illimité au support technique

Comprend Archipad Premium plus les fonctionnalités suivantes :
> Fonctionnalités dédiées aux promoteurs (séparation des observations
clients des observations de suivi d’exécution, accès à la gestion de la
re- mise des clefs, vigiks, relevé compteurs d’eau/gaz, nouveaux rôles…)
> Accès illimité à Archipad App, Cloud et Mobi
> Accès illimité au support technique

Nos offres
Testez gratuitement Archipad pendant 30 jours

ANNUEL
Premium

Promoteur

499,99 € HT

828 € HT

Soit 17% de remise par rapport au mensuel

Soit 19% de remise par rapport au mensuel

La solution professionnelle pour architectes, MOE,
MOA et entreprises.

L’offre dédiée aux promoteurs immobiliers.

Facturé à l’année par utilisateur

Comprend les fonctionnalités Archipad plus :
> Accès illimité à Archipad App, Cloud et Mobi
> Accès illimité au support technique

Facturé à l’année par utilisateur

Comprend Archipad Premium plus les fonctionnalités suivantes :
> Fonctionnalités dédiées aux promoteurs (séparation des observations
clients des observations de suivi d’exécution, accès à la gestion de la
re- mise des clefs, vigiks, relevé compteurs d’eau/gaz, nouveaux rôles…)
> Accès illimité à Archipad App, Cloud et Mobi
> Accès illimité au support technique

04 22 13 10 14
sales@archipad.com
1047, route des Dolines, Business Pôle 2 Bâtiment A2, 06560
Valbonne
archipad.fr
https://blog.archipad.com

