
Facilitez-vous le  
traitement des contrats  
avec CEMAR 

CEMAR 
Contract management
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Pour instaurer une véritable collaboration, 
assurer la cohérence et décharger vos équipes 
des tâches administratives, 

une solution 
de gestion de 
contrats dans 
le Cloud est 
indispensable

réussie de contrats grâce à une productivité 
accrue et en réduisant au minimum les querelles 
chronophages à propos d’événements passés.  
Livrer les projets en temps et en heure et sans  
dépassement de budget est devenu chose courante 
dans le secteur AEC grâce à l’utilisation de contrats.

Leader sur le marché, CEMAR est une solution élaborée 
à partir d’événements et non de documents, qui allie 
savoirs et compétences sectoriels de pointe pour vous 
simplifier la gestion des contrats complexes. 

Ses utilisateurs profitent particulièrement de  
l’évolution constante de notre système qui  
comprend de puissantes fonctions analytiques,  
des capacités de gouvernance, ainsi que des 
workflows flexibles. CEMAR, c’est un système  
sûr et facile à mettre en œuvre pour gérer des  
contrats portant sur 80 milliards € de travaux  
et de services en toute cohérence et conformité, 
dans le respect des principes de gouvernance  
et d’information décisionnelle.

L’adoption des contrats de type NEC, JCT ou FIDIC 
se développe rapidement à l’échelle mondiale, car le 
secteur et ses investisseurs commencent à en voir les 
bénéfices. Au fur et à mesure qu’ils adoptent le BIM 
et les technologies associées, les contrats classiques 
se réinventent, mettant désormais l’accent sur les 
comportements et la collaboration.

L’intérêt croissant pour les démarches collaboratives 
produit des effets positifs favorisant la conclusion  

Notre équipe est fière de faire gagner du temps  
à tous les experts du secteur. Nous nous réjouissons 
qu’ils puissent consacrer toute leur énergie à leur 
cœur de métier plutôt qu’à des tâches administratives.
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Sur la page principale des rappels, CEMAR fournit  
également des comptes à rebours précisant le statut  
RAG (rouge, orange et vert) et le temps restant pour  
finaliser les actions en cours.

Des rappels adaptés aux données sensibles ou  
confidentielles du destinataire et des alertes e-mails  
permettent à votre équipe de rester informée de toute  
action non finalisée présente dans le contrat. 

aux rappels 
d’actions 
à terminer

Restez à jour grâce

Les équipes peuvent déléguer et assigner la réalisation 
d’actions à d’autres membres et visualiser les actions 
entreprises par les autres parties, ce qui facilite  
la collaboration. 

CEMAR Analytics offre une page agrégeant la totalité 
des rappels : vous y trouverez toutes les actions 

de vos contrats

Grâce au partage des registres d’événements contractuels, 
CEMAR assure l’unicité de l’information tout en traitant une 
vaste gamme de processus contractuels comprenant 
des alertes précoces, des événements de rémunération, 
l’envoi et l’acceptation du programme, le paiement 
et de nombreuses autres informations.

Assurez la 
conformité
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Ces workflows spécifiques et 
personnalisables sauvegardent 
automatiquement le prix, les 
dates et d’autres particularités 
du contrat. 

S’adaptant au type de contrat et aux données 
sensibles ou confidentielles de la partie concernée, 
le logiciel présente les workflows en conséquence, 
en validant aux étapes clés pour assurer la cohérence 
et la conformité. Les communications renvoient 
aux clauses contractuelles concernées et sont 

clairement rédigées : emploi de verbes précis, 
termes et actions définis. Une bibliothèque 
de modèles configurables permet de générer 
rapidement de nouveaux contrats tout en assurant 
en permanence la conformité contractuelle.
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non finalisées, et ce pour de multiples contrats. 
CEMAR fournit également de nombreux graphiques 
et rapports de suivi des communications et du stade 
d’avancement du contrat.
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Nouvelle construction nucléaire (NNB), Hinkley Point C
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Les équipes peuvent collaborer à la rédaction,  
la vérification et la communication des événements. 
Toutes les révisions et validations sont en effet 
consignées dans le journal de vérification propre  
à chacune des parties. Le logiciel fournit également 
un audit complet de l’historique, des registres 
d’événements courants et des actions de l’utilisateur, 
avec identification par numéro et mention des 

Avec CEMAR, vous contrôlez la gouvernance. Vous pouvez  
notamment définir vos règles d’autorisation, paramétrer des 
seuils utilisateurs et des workflows de validation interne, 
et pouvez ainsi déléguer des actions et des événements 
contractuels.

Auditez, archivez et 
gardez le contrôle

dates et heures. Toutes les communications sont 
automatiquement archivées dans un journal de 
documents partagé, ce qui réduit considérablement  
le travail de saisie des données et vous permet 
de disposer d’archives facilement accessibles, 
téléchargeables à tout moment par les utilisateurs 
habilités.
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Bénéficiez d’une 
vision globale et
intelligente grâce
à un reporting en 
temps réel
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Des solutions d’hébergement des données et des services 
web permettent d’exporter, d’intégrer et de rapprocher 
les données avec d’autres applications logicielles.

Des graphiques, tableaux de bord et rapports sont 
générés en temps réel pour améliorer l’information 
décisionnelle. Ils permettent aux utilisateurs de suivre  
et d’analyser les performances de l’équipe et des 
fournisseurs et le stade d’exécution d’un très grand 
nombre de contrats. 

CEMAR Analytics permet d’accéder à de nombreux 
rapports agrégés portant sur une vaste gamme  
de données et de paramètres comportementaux. 
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Hébergée dans  

data center  
Tier III au 
Royaume-Uni

Elle fonctionne

24 h 24 h,  
365 jours an

La plateforme est :

Et bénéficie 

d’une  
redondance  
intégrale 

Et d’une  

sauvegarde 
toutes  
les heures

technologies que les sites bancaires ou de commerce 
en ligne. L’intégralité des procédures et processus 
de sécurité est gérée par notre système de gestion 
sécurisée des informations (ISMS) certifié ISO 27001.

Conformité dans le cloud

La plateforme sécurisée CEMAR est basée sur le cloud. 

Facile à prendre en  
main, ne nécessite pas  
d’installation et peut 
s’intégrer à d’autres 
applications logicielles

L’authentification à deux facteurs offre un contrôle 
d’accès supplémentaire pour plus de sécurité.  
La connexion SSL garantit un cryptage de toutes 
les données transmises et fait appel aux mêmes 



L’interface épurée facilite la navigation dans les 
menus et la collecte des informations recherchées. 
C’est simple et rapide. Le système tient compte des 
spécificités des différents comptes utilisateurs en 
matière d’identité et d’exigences de confidentialité 
des parties. Les formulaires et les procédures qui 
s’affichent s’adaptent en conséquence. Les utilisateurs 
sont guidés tout au long des processus dans une 
totale conformité.

Les assistants intuitifs favorisent une organisation et 
une configuration rapides des modèles Framework 

Assistance 24 h  24  7 j  7

Les workflows  
CEMAR simplifient 
les procédures  
contractuelles et 
diminuent les  
risques d’erreurs

ou des nouveaux contrats, sans oublier les niveaux 
d’autorisation des utilisateurs et les paramètres 
de gouvernance.

Notre centre d’assistance intégré est disponible 
24 h/24, 7 jours/7 et donne accès à toute une palette 
de rubriques d’aide, de tutoriels vidéo commentés et 
de guides de démarrage rapide. Un contrat didactique 
est disponible en permanence pour que les utilisateurs 
puissent se familiariser avec les différents workflows 
de CEMAR.
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CEMAR CEMAR

FONCTIONNALITÉS AVANTAGES
1 Un logiciel de qualité garantie, développé en interne  
 par les plus grands experts et professionnels  
 du secteur

2 Contributeur reconnu aux contrats NEC4,  
 certifié ISO 27001 et ISO 9001 

3 Environnement collaboratif, unicité des événements 
 partagés, registres et rappels 

4  Communications conformes grâce au respect des 
 clauses, à l’emploi de verbes précis, aux termes  
 et actions définis 

5  Gouvernance axée sur l’utilisateur et les processus, 
 délégation d’autorité, approbations et limites  
 financières et temporelles

6 Assistants intuitifs « Superutilisateurs » facilitant  
 la configuration rapide des contrats, des utilisateurs 
 et de la gouvernance 

7 Données sécurisées, infrastructure basée au 
 Royaume-Uni, sauvegardes toutes les heures et  
 authentification à deux facteurs 

8 Rapports en temps réel relatifs au contrat, au cadre 
 législatif, au programme et aux portefeuilles,  
 complétés par des graphiques et des tableaux  
 de bord

1 Simplifie la gestion des contrats complexes  
 (NEC3, NEC4, FIDIC, etc.)

2 Favorise la collaboration, la confiance et le  
 changement de culture

3 Intègre les données importantes du contrat  
 et des workflows intuitifs centrés sur la partie  
 ou l’utilisateur concernés 

4 Réduit le risque commercial grâce à une meilleure 
 conformité des contrats 

5 Autonomie grâce au mode « Superutilisateur »  
 qui offre un niveau d’assistance accru

6 Des rappels, comptes à rebours et alertes tiennent 
 vos équipes informées des actions restant à finaliser 
 
7 Registre des événements détaillé, archivage des 
 communications et piste d’audit pour  
 la gouvernance 

8 Veille stratégique puissante, un atout essentiel 
 pour gérer les comportements et détecter les 
 nouvelles tendances

16 17



ISO 9001:2015                                      
Nous détenons le certificat numéro FS558261 et exploitons un système de 
gestion de la qualité conforme aux exigences de la norme ISO 9001:2015 pour 
les domaines d’activité suivants : développement et hébergement de logiciels 
pour la gestion des contrats et le contrôle des programmes pour le secteur 
de la construction et d’autres secteurs du marché ; développement et prestation 
de services de formation pour ces contrats et pour les propres solutions 
logicielles de l’entreprise ; et fourniture de services de conseil. thinkproject 

UK Limited, Certificat QMS ISO 9001

ISO 27001: 2013 
Nous détenons le certificat numéro 16043-HAS-001 et exploitons un système 
de gestion de la sécurité de l’information conforme aux exigences de la norme 
ISO 27001:2013 pour les domaines d’activité suivants : développement, essais,  
déploiement, configuration, assistance et hébergement de logiciels pour la 
gestion de contrats et le contrôle de programmes, conformément à la Déclaration 
d’applicabilité, version 1

ISO22301: 2012
Nous avons passé avec succès l’audit ISO 22301, qui se réfère à notre Système 
de gestion de la continuité de service, et sommes désormais certifiés pour les 
domaines d’activité suivants : établissement, mise en œuvre, contrôle,  
vérification et amélioration de la continuité de service. Par cette certification, 
nos compétences sont reconnues et thinkproject UK maintiendra un système 
de gestion documenté axé sur la réduction de la probabilité d’incidents  
perturbateurs et sur notre capacité à réagir à ces incidents et à rétablir la situation

CE+ 
Nous avons été évalués dans le cadre de la « Cyber Essentials Scheme Test 
Specification » et avons obtenu le niveau de certification « Cyber Essentials 
PLUS ». Le périmètre couvert était le suivant : le système SaaS CEMAR de 
thinkproject UK Limited (secure.cemar.co.uk et secure.cemar.hk), son réseau 

périphérique et ses postes de travail

 

NEC
Le fondateur de CEMAR, Ben Walker, est un auteur, consultant et formateur 
en contrats NEC et un examinateur formé par l’ICE. Le nom de CEMAR 
est cité dans tous les contrats NEC4

ICO 
Nous sommes un « contrôleur de données » dans le cadre du RGPD.  
Le conseil d’administration est responsable en dernier ressort de la mise  
en œuvre du RGPD et de la gestion globale de l’application de la législation, 
qui incombe au Responsable de la Protection des Données 

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ 
La notification de traitement des données à caractère personnel de thinkproject 
UK est disponible dans sa Déclaration de confidentialité. Tous les membres  
du personnel doivent respecter la législation actuelle sur la protection des 
données et la déclaration de confidentialité en vigueur de thinkproject UK

CPD 
Nous proposons des formations en classe et par webinaire, des ateliers  
de formation, des tutoriels vidéo et des webinaires en ligne certifiés par  

le CPD, et contribuons au développement professionnel continu 

WISE 
Nous participons à la campagne WISE, qui met à l’honneur les femmes  
exerçant des métiers dans les domaines scientifiques, technologiques  
ou de l’ingénierie

NDA 
La Charte de la Chaîne d’Approvisionnement vise à promouvoir de bonnes 
relations de travail dans toute la chaîne d’approvisionnement de la NDA 
(l’Autorité de démantèlement nucléaire du Royaume-Uni), l’ensemble des 
signataires s’engageant à respecter un ensemble de principes encourageant 

des relations mutuellement bénéfiques et gratifiantes

CCSS
Les solutions de logiciel en tant que service (SaaS) de CEMAR sont disponibles 
sur la dernière version de G-Cloud, la « place de marché numérique »  
du gouvernement britannique 

CEMAR

CERTIFICATIONS

1918



thinkproject.com #constructionintelligence

À propos de  
Thinkproject 
Basé en Europe, Thinkproject est 
un important fournisseur de SaaS pour  
les secteurs de la construction et de  
l’ingénierie. En transformantl’intelligence  
des données et des experts du secteur  
en avantage pour  les clients, l’entreprise  
est à la pointe de la numérisation et  
de la transformation des secteurs de  
l’architecture, de l’ingénierie, de la  
construction et de l’exploitation (AECO). 

Avec 450 employés à travers le monde,  
Thinkproject offre des solutions numériques  
qui permettent de gérer le cycle de vie  
des actifs de  

2,750 
CLIENTS ET DE PLUS DE

250,000
UTILISATEURS DANS PLUS DE

60
 PAYS


