
SUIVI ET TRAÇABILITÉ DU PROJET
Création des différentes versions du projet en fonction des évolutions
Suivi et historique du projet sur toute la durée de vie du projet
Export .pdf et .docx du cahier des fiches espace
Export .xlsx du tableau des surfaces

OFFRE INTENSIF

SPECS
L'OFFRE INTENSIF est conseillée aux grandes collectivités, aux établissements
publics et aux grandes entreprises qui gèrent de nombreux projets sur du long
terme (exemples : lycées, groupement hospitalier, bâtimentsministériels..)

Plateforme Web de gestion collaborative et de
suivi dans le temps des fiches espace

VITAM Solutions vous offre un environnement de travail convivial, ergonomique et sécurisé. Avec plus de 17 ans
d'expérience dans la programmation immobilière et architecturale, VITAM Solutionsmet à disposition un outil pour

gérer et administrer vos projets immobiliers, où que vous soyez, grâce à une simple connexion Internet.

ADMINISTRATION DU PROJET
Création, modification, duplication et suppression d'un projet
Import .xlsx du tableau des surfaces
Import/export .xlsxduprojet
Gestion des droits dʼaccès usagers
Création, modification, duplication et suppression des ensembles fonctionnels et des fiches espace
Saisie des données par fiche espace et saisie multiple par thématique (activités, usagers, accès, géométrie,
confort thermique, éclairage et acoustique, alimentations, revêtements, équipements)

Gestion illimitée des projets en simultané 7 Administrateurs projet
Nombre d'usagers illimité

PARTICIPATION COLLABORATIVE
Ouverture du projet aux usagers, clients et partenaires, demanière illimitée
Connexion simultanée
Suivi et gestion des modifications et des demandes
Contrôle des cohérences, validation des modifications et arbitrage des demandes

LES AVANTAGES

Sauvegarde de vos
données

Hébergement sur des
serveurs sécurisés
Administration

technique du serveur

MAINTENANCE ANNUELLEHÉBERGEMENT ANNUEL

Mises à jour
Maintenance

préventive, évolutive,
corrective et
réglementaire

ASSISTANCE TECHNIQUE

Support technique
téléphonique et email

Formation en présentiel de
prise en main de SPECS
Support technique en ligne
illimité (manuel d'utilisation)

Tutoriel vidéo

SERVICES À LA CARTE

Offre complète de
formation collectives et

individuelles
Accompagnement de vos
projets par des experts

Personnalisation des fiches
Configuration des projets

VITAM Solutions
5 Avenue Albert Durand
31700 BLAGNAC

0563027741
contact@vitam-solutions.com

ACCESSIBILITÉ 24H/24H 7J/7J VIA ORDINATEUR,
TABLETTE, SMARTPHONE

ABONNEMENT D'UN AN

PAIEMENT ANNUEL

7900€HT/AN


