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Repères

LE GROUPE ACR
est implanté en région Auvergne Rhône- Alpes et fédère une équipe pluridisciplinaire de
documentalistes, archivistes et informaticiens, spécialistes des nouvelles technologies de
l’information.

Fondateur de la société, Pierre Rouquet a travaillé chez BULL sur les
premiers réseaux EDI du secteur
de la santé. Ces environnements
créés dans les années 90, ont été les
précurseurs des outils collaboratifs
d’aujourd’hui.

Trois domaines d’activité

ACR Réseaux d’Information
Une équipe d’informaticiens et de consultants spécialisés
dans la conception, le développement et le déploiement
de vos projets collaboratifs en technologies open source.

ACR Ingénierie Documentaire
1996

Lancement de Archidoc,
système participatif
de gestion de la
documentation technique
e t c o m m e rc i a l e d e s
produits du bâtiment.

2011

Mise en service d’une
plateforme au sein de
la Mairie de Vitry surS e i n e p o u r i n s t r u i re
les autorisations
administratives.

1998

2013

2006

2015

Contrat avec l’AGMAT,
une agence du Conseil
Régional Rhône-Alpes
pour la création et
l’animation d’un centre
documentaire sur les
matériaux.
Premier projet de
dimension nationale
avec la plateforme Cil &
Solutions.

2007

Conception de la
plateforme A2S, un outil
de suivi des dossiers de
demandes d’aides de
locataires en difficulté.

Lancement de la
plateforme Penssee,
une plateforme de suivi
des appels d’offres des
certificats d’économie
é n e rg i e ( C E E ) d e l a
Sécurité Sociale.

Une offre de solutions « métiers » conçue comme des
plateformes Extranet modulaires, sécurisées, dédiées à
votre entreprise.

2016

2008

2010

2017

Première version d’une
armoire numérique pour
la Place des marchés
d’Altarea-Cogedim.

ACR Éditions

Développement d’une
nouvelle version de
l’architecture technique
des plateformes Extranet
ACR.

Lancement par ACR
Éditions de l’offre
PLANET, une gamme
de solutions « métiers »
immédiatement
opérationnelles. Création
de ACR Ingénierie
documentaire.

Création d’une plateforme
de suivi des consultations
des sous-traitants pour
Eiffage Construction.

Une équipe de documentalistes et d’archivistes
spécialisée dans le traitement de vos informations
techniques et le pilotage documentaire de vos projets
d’ingénierie.

Changement de nom
pour ACR Réseaux
d’information qui devient
ACR Ingénierie et Conseil.
Le siège social de ACR est situé dans la Vallée de l’Ain

ACR Réseaux d’Information

ACR Réseaux d’Information est spécialisée dans la conception, le développement
et le déploiement de projets collaboratifs utilisant des technologies open source.

Avec plus de 15 années d’expérience dans la conception de projets de
dimension nationale, le savoir-faire de ACR est reconnu par de nombreux
acteurs publics ou privés : UCANSS, AREP, ACTION LOGEMENT, Eiffage
Construction, Altarea-Cogedim, Thales...

Analyse fonctionnelle
La connaissance des métiers clients,
l’optimisation ergonomique de l’interface
u t i l i s a t e u r, l a c o m p r é h e n s i o n d e s
comportements utilisateur sont les clés de
la réussite d’un projet. ACR apporte son
expérience en intervenant dès la rédaction du
cahier des charges du projet.

Conduite de projet
ACR propose une méthode de conduite de
projet basée sur la production de maquettes
fonctionnelles dès les premières phases
d’études. L’utilisateur final est placé au
centre du processus de décision. ACR assure
la coordination des développements et la
qualification fonctionnelle du projet.

Développement technique
ACR Réseaux d’Information s’appuie sur une
plateforme technique préexistante, fruit de
10 années de recherche. Cette architecture
modulaire intègre des ressources open source
susceptibles de réduire au mieux les coûts de
développement en profitant d’outils non soumis
à des droits d’utilisation.

Formation et support
L’équipe ACR accompagne chaque projet en
réalisant les actions de formation nécessaires
à leur déploiement. L’hébergement, la
maintenance technique, la gestion des
sauvegardes ainsi que le support aux
utilisateurs sont intégrés dans un contrat
annuel forfaitaire unique.

Nos clients témoignent
« Nous recherchions une solution qui puisse nous permettre d’harmoniser nos informations, nos critères
de sélection et de mettre en place un annuaire commun, permettant de référencer, dans une base de
données, toutes les entreprises avec lesquelles nos filiales travaillent. »
« Nous avons choisi la société ACR Réseaux d’Information pour leur connaissance des métiers du BTP et
de leurs besoins ; c’était essentiel. Leur réactivité est également très appréciable. Ils ont su répondre très
rapidement sur la faisabilité et la mise en place des demandes d’évolution que nous avons faites. » précise
Bruno Gentil, Responsable du service achat d’Eiffage Construction Centre Est.
« Il est difficile de chiffrer ou de quantifier le gain que ce nouvel outil nous a permis de faire. Mais ce qui est
indéniable c’est que c’est un process d’évolution positif. Il suffit juste de comparer : avant chacun faisait son
travail de son côté et maintenant nous mutualisons nos connaissances, nos informations et nos forces….
Le gain est facile à comprendre. » confirme Bruno Gentil.
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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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ACR Ingénierie Documentaire

ACR Ingénierie Documentaire est spécialisée dans la gestion de l’information
technique et le pilotage documentaire des projets d’ingénierie.

L’équipe de documentalistes et d’archivistes de ACR Ingénierie
Documentaire vous accompagne au quotidien en assurant des missions
dans votre entreprise ou à distance, par télétravail.

Traitement archivistique
Nos archivistes interviennent en fin de projet
ou dans le cadre de la reprise de fonds
archivistiques anciens. La mission consiste
à procéder à un inventaire des documents
existants, à organiser les supports papiers
ou numériques afin de les conserver et les
exploiter sur le long terme.

Suivi documentaire de projet
Nos documentalistes s’inscrivent dans la
démarche « Qualité » des projets en proposant
des outils et des procédures documentaires
communes à l’ensemble des acteurs et en
veillant à leur exécution pendant toute la durée
du projet.

Traitement documentaire
Le travail de nos documentalistes est de
gérer un centre de documentation technique,
d’enrichir des bases de connaissances et
d’organiser la diffusion de l’information dans
l’entreprise. Les interventions sont réalisées sur
place ou à distance selon la nature des fonds
documentaires gérés.

Gestion de dossiers de site
La mission de nos archivistes est de reconstituer
la mémoire du bâtiment à travers les différents
projets et transformations réalisés. L’objectif
est de regrouper les documents existants, de
les collecter auprès des tiers et de constituer
un dossier d’exploitation du site.

Un réseau de documentalistes partenaires
Pour assurer ses missions, ACR s’appuie sur un réseau de documentalistes, expérimentées,
formées aux méthodes et outils du groupe. Notre objectif est de vous accompagner avec un
service de proximité.

Nos clients témoignent
« Lorsque s’est posée la question de la refonte de notre gestion documentaire, ACR nous a été conseillé par
l’un de nos maîtres d’œuvre satisfait de leurs services. Cet avis et leur positionnement ciblé sur les métiers
de l’immobilier m’a incité à les rencontrer. Le premier contact a été excellent, j’avais en face de moi des
personnes qui connaissaient parfaitement mon environnement et comprenaient la problématique posée.
ACR nous a proposé, de faire une évaluation de la situation existante et une revue critique de nos pratiques.
A partir de cet état des lieux, nous avons exploré ensemble les pistes d’amélioration de notre process.
ACR a ensuite mis en place un plan de gestion documentaire et les outils informatiques associés. »
« Aujourd’hui, ce plan est déployé il montre son efficacité, 50 % de papier détruit, une base documentaire
consultable sur le réseau à tout moment, et une organisation, qui appliquée aux nouveaux projets nous
permet un précieux gain de temps et d’efficacité ». Monsieur Barillec, directeur travaux au sein de la
direction immobilière du groupe Thalès
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Références clients

Extranet A2S, suivi des demandes d’aides de locataires, Action Logement
Déclaration et suivi des dossiers de demande d’aides financières de locataires en situation
difficile, suivi des décisions de financement, génération des états de virements bancaires,
suivi des règlements, production de statistiques.

👥 200 utilisateurs

Extranet développé pour l’OPQTECC
Gestion de la base des adhérents, dématérialisation des dossiers de formation et de
certification, mise en place d’une interface d’échange de documents entre la structure et
ses adhérents. Cette plateforme intègre aussi la gestion du site internet de l’OPQTECC.

👥 750 utilisateurs

Extranet développé pour la Direction de l’architecture et des espaces verts
Dématérialisation des dossiers marchés, gestion des autorisations administratives, gestion
des armoires numériques associées aux opérations de construction, base documentaire
des notes techniques et des notes de services, agenda des congés du personnel.

👥 90 utilisateurs

Extranet développé pour les services généraux de la CPAM de la Drôme
Adaptation d’une solution destinée aux bureaux d’études : dématérialisation des dossiers
techniques, gestion de la base des intervenants techniques, partage d’une armoire à plans,
création d’un module de gestion des tâches de l’équipe.

👥 20 utilisateurs

Solution Extranet pour la Direction des Marchés du groupe ALTAREA
Place des marchés, dématérialisation des dossiers de consultation des entreprises, gestion
et évaluation des sous-traitants, suivi des consultations, partage d’armoires numériques
avec les sous-traitants, gestion d’une base des devis, géolocalisation des rapports de sols.

👥 300 utilisateurs

Solution Extranet pour les Directions Études du groupe Eiffage Construction
Suivi des consultations et des appels d’offres, dématérialisation des dossiers de consultation
(DCE), partage d’armoires à plans, création d’une base de géolocalisation des rapports de
sols, indexation des devis avec reconnaissance de caractères (OCR).

👥 250 utilisateurs / 10 filiales
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A2S

Références clients

Solution Extranet développée pour AE75, économiste de la construction
Adaptation d’une solution destinée aux bureaux d’études : dématérialisation des dossiers
techniques, gestion de la base des intervenants techniques, partage d’une armoire à plans,
gestion des archives, création d’un module de suivi budgétaire et de gestion des heures.

👥 60 utilisateurs

Solution Extranet développée pour les filiales de Eiffage Centre Est
Plateforme d’évaluation des projets et création d’indicateurs pour les entreprises consultées
en phases études et travaux : gestion de la base des sous-traitants, suivi des affaires,
dématérialisation des dossiers études et travaux, armoire numérique.

👥 350 utilisateurs

Solution Extranet développée pour le bureau d’étude IGREC Ingénierie
Adaptation d’une solution destinée aux bureaux d’études : dématérialisation des dossiers
projets, gestion de la base des intervenants techniques, partage d’une armoire à plans,
gestion des archives, création d’un module de suivi des visas des document en phase EXE.

👥 90 utilisateurs

Solution Extranet développée pour l’AREP, groupe SNCF
Système collaboratif de gestion et de partage des connaissances : base documentaire
technique et réglementaire, Cvthèque, base des références sur les projets réalisés, gestion
des documentations internes.

👥 950 utilisateurs

Solution Extranet pour l’UCANSS, union des caisses de la sécurité sociale
Dématérialisation des procédures de valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE)
auprès d’entreprises de l’énergie lors d’opérations de travaux des organismes de la sécurité
sociale.

👥 500 utilisateurs

Solution Extranet développée pour la Direction Immobilière de THALES
Plateforme de dématérialisation et de gestion des dossiers de site (dossier réglementaire
des bâtiments en exploitation), système de traitement archivistique des dossiers associés
aux opérations de maintenance.

👥 50 utilisateurs
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EIFFAGE

CONSTRUCTION

2563 Route du Port
01250 Hautecourt-Romanèche

Tél. 04 74 37 34 70

www.acr-groupe.fr
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