ACR Éditions

ACR Éditions conçoit des solutions collaboratives répondant à des
préoccupations métiers.

La multiplicité des acteurs, l’éloignement géographique, la recherche de
gains de productivité ont profondément modifié l’organisation du travail.
Avec l’offre PLANET, ACR Éditions propose des solutions collaboratives
« métier » immédiatement opérationnelles.
Planet Projet

Planet Études

Cette solution s’adresse aux entreprises et aux
collectivités locales qui souhaitent partager des
dossiers techniques avec des partenaires dans
un environnement sécurisé, organisé et qui
leur est dédié. Les documents sont déposés
par drag & drop et diffusés à l’aide d’alertes
personnalisées.

Planet Immo

Cette solution répond aux besoins des chargés
d’études de prix. Elle permet de gérer une base
de données des sous-traitants, de diffuser un
DCE, d’organiser un appel d’offre, de suivre
le retour d’une consultation en enrichissant
une base de données sur les devis des soustraitants.

Planet Archi

Conçue pour répondre aux besoins
des responsables du patrimoine et aux
responsables travaux, cette plateforme permet
de partager les dossiers des projets avec des
tiers, d’organiser les documents des sites,
d’administrer les archives des bâtiments.

Imaginé pour les Bureaux d’études du
Bâtiment, cette solution regroupe des modules
conçus pour gérer une base de contacts, suivre
les dossiers des affaires, créer les annuaires
projets, organiser les armoires numériques et
diffuser les visas.

Dix années de recherches et 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 d’un serveur,
la maintenance, le support et les sauvegardes des données.

Nos clients témoignent
« Après avoir compris les potentiels du logiciel, nous avons choisi d’adopter les solutions métier de la société
ACR. La particularité du système de validation a retenu notre attention, ainsi que l’excellence de la base
de stockage et la capacité du suivi d’activité et d’actualisation des documents. ACR a fourni un gros travail
d’adaptation afin de concevoir une solution sur mesure, complète et utilisable par tous les intervenants des
projets.» explique Olivier Filippini, Chef du service Administratif de la Direction Architecture de la
Mairie de Vitry sur Seine.
« La plateforme a été conçue avec différents modules, chaque module assurant une fonction particulière.
Par exemple, un module permet de gérer les données des entreprises, un autre de gérer les opérations,
un troisième est dédié à la gestion des marché, etc. L’intérêt est que ces modules sont « interconnectés
», cela permet, par exemple, de lier très facilement et surtout très rapidement les entreprises aux affaires.
Le système intègre aussi des modules de gestion documentaire permettant de gérer la documentation
des industriels ou la bibliothèque technique de la Direction de l’Architecture.» explique Olivier Filippini.
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