SOLUTION
PLANET ARCHI
Une solution pour gérer vos dossiers projets, vos archives
techniques et vos visas
PLANET ARCHI a été conçue pour les bureaux d’études du bâtiment. Cette solution regroupe des
modules conçus pour gérer une base de contacts, gérer et partager les dossiers des affaires, gérer
et diffuser les visas des plans d’EXE, organiser les archives papiers et numériques des projets.
 Gérez votre base contact

 Gérez et diffusez vos visas

Regroupez les données de vos partenaires et de vos
clients, gérez vos contacts, générez des publipostages
à partir d’une bibliothèque de courrier-type, exportez vos
contacts pour vos emailings.

Gérez l’annuaire du projet en quelques clics, précisez les
lots à viser, enregistrez les plans EXE, visez, commentez
vos visas et diffusez automatiquement vos visas auprès
de l’ensemble des intervenants du projet.

 Gérez vos dossiers projets

 Administrez vos archives

Déclarez un projet en quelques clics et créez l’armoire
numérique associée à partir de profils de dossiers types.
Organisez l’arborescence des dossiers à votre gré.

Organisez le traitement archivistique de vos dossiers,
créez les bordereaux de versement, constituez les archives
numériques de vos projets et gérez les inventaires de vos
fonds d’archives.

 Partagez vos dossiers
Partagez les dossiers aves vos partenaire et vos clients,
déposez et envoyez vos fichiers volumineux, diffusez vos
documents par des notifications automatiques.

PLANET ARCHI : QUELS AVANTAGES POUR VOUS ?
Organisez l’ensemble de vos dossiers projets
Partagez vos dossiers avec les tiers
Dématérialisez vos missions visas
Gérez vos archives papier et numériques
Le zéro papier effectif dans vos bureaux

PLANET ARCHI s’appuie sur une plateforme technique
fruit de 10 années de recherche et de développement.
Basées sur des ressources Open Source libres de
droits, nos licences d’utilisation sont concédées pour
un nombre illimité d’utilisateurs. Un contrat unique
couvre la mise à disposition du serveur en technologie
VMWare, la maintenance des applications, le support
et les sauvegardes des données.

DEUX FORMULES D’ACQUISITION
Par abonnement

Par licence

Une redevance mensuelle en fonction de l’espace
disque occupé et intégrant le support client et les
mises à jour techniques. Un nombre illimité de projets
et d’utilisateurs.

Acquisition de la licence d’utilisation à vie pour un
nombre illimité d’utilisateurs. Un contrat annuel
intègre la maintenance du serveur, les mises à jour
techniques, le support client.
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