
Un bureau de  
gestion des projets  
de construction  
entièrement intégré  
pour les propriétaires, les développeurs de projets  
et les chefs de projets
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L’industrie de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction  
et des opérations (AECO) est depuis toujours soumise à des 
pressions afin de réaliser et de livrer des ouvrages de meilleure 
qualité, plus rapidement et à moindre coût. Pour cela, les acteurs  
ont besoin de cadres de travail fiables et d’approches standardisées  
pour réaliser régulièrement des projets et des programmes entiers. 
L’accès à des informations fiables ainsi que la capacité à gérer  
efficacement les équipes et les parties prenantes sont essentiels. 

CONCLUDE CDE est un environnement de 

données commun conçu pour répondre aux 

besoins de l’industrie AECO en proposant 

une plateforme unique centralisée dans 

laquelle les chefs de projets, les superviseurs 

des programmes, les propriétaires d’actifs, 

les développeurs de projets et d’autres 

acteurs peuvent gérer la masse de données 

créées tout au long du cycle de vie d’un 

projet (plans, tâches et coûts) afin d’optimiser 

l’efficacité et le contrôle de l’exécution du 

projet. Grâce à sa suite de modules confirmés, 

prêts à l’emploi et entièrement intégrés, 

CONCLUDE CDE réunit tout ce qui est 

nécessaire pour standardiser la gestion des 

projets et des programmes, permettant de 

répéter facilement les succès grâce à des 

workflows puissants conçus pour automatiser 

les procédures des projets et connecter 

efficacement les équipes.
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Une source 
unique de vérité 

pour toutes  
les informations 

du projet
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Toutes les informations nécessaires,  
des coûts aux plans en passant par les 
tâches, sont capturées et gérées au même 
endroit pour générer des renseignements 
et des mesures en temps réel au quotidien, 
pour améliorer la performance globale  
et garantir une transparence totale.

• Un tableau de bord et un cockpit pour consulter 
 les informations sur les coûts, la qualité,  

 les calendriers et les tâches

• Un reporting multiprojet personnalisable pour 
 répondre à vos besoins, au niveau du projet  

 et du programme

• Coûts et contrôle du budget intégrés

• Notifications pour les événements importants



Une gestion  
standardisée du projet 

et du programme  
prête à l’emploi  

en quelques minutes
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Un bureau de gestion numérique des projets et des programmes complet pour le secteur 
AECO réunissant tout ce qui est nécessaire pour standardiser les processus sous la forme  
de modules de bonnes pratiques rapidement déployables, faciles à utiliser, mais néanmoins 
adaptables pour répondre à vos besoins et vous permettre de réussir projet après projet.

• L’interface intuitive facilite l’expérience 
 utilisateur pour travailler efficacement 

 dans l’univers numérique

• Une suite de modules prêts à l’emploi, 
 entièrement intégrés mais extensibles pour 

 numériser tous les processus essentiels

• Un environnement de données  
 commun économique

• Expérience de conseil et de service  
 dans l’industrie de l’AEC codifiée dans  
 le logiciel
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Travail en équipe  
efficace rationalisé 

grâce aux workflows 
automatisés
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Réunissez tous les membres de votre projet dans un environnement 
de données commun grâce à des workflows et des processus 
numériques qui facilitent la gestion du changement et simplifient 
la communication autour du projet, pour une meilleure efficacité 
globale du projet afin d’exécuter des projets de qualité dans 
le respect des délais et des budgets.

• Workflow complet pour automatiser 
 les procédures du projet  
 (approbations, modifications)

• Workflows présentés sous la forme  
 de formulaires, faciles à utiliser pour  
 plus de cohérence et d’exhaustivité

• Workflows graphiques faciles à comprendre, 
 pour plus de transparence

• Fonctions de révision synchronisées  
 avec CONCLUDE CDE

• Audit et gouvernance fiables
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Conclude CDE 

Ce qu’il faut savoir
LOGICIEL EN TANT QUE SERVICE (SAAS) 
Louez votre environnement de données commun selon vos besoins  
et payez selon votre utilisation.

BASÉ SUR LE WEB
Accès complet depuis un navigateur Internet, depuis n’importe où,  
à n’importe quel moment.

SÉCURITÉ

• Serveur dans deux centres de données hautement protégés  
 en Allemagne (installation d’extinction automatique à gaz,  
 compartiments coupe-feu, protection de l’accès, connexion  
 Internet redondante)

• Centre de données principal: KAMP Netzwerkdienste, Oberhausen

• Centre de données de secours: myLoc managed IT, Düsseldorf

• Entièrement crypté et protégé par l’attribution de droits d’accès

• Protection par mot de passe grâce à l’algorithme de hachage SHA-512

• Disponibilité moyenne annuelle : 99,8 %

• Tests d’intrusion régulièrement effectués par des parties indépendantes

• Certification ISO 27001 et ISO 90001 des centres de données

• Conforme au RGPD
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Multi Projets
Modules fournissant des informations et des
rapports grâce à la consolidation des informations 
de tous les autres modules CONCLUDE CDE

CONCLUDE CDE
le cœur d’un projet unique

Modules commerciaux

Modules spécifiques

Phases du projet

journal du chantier Défauts

Toutes les données essentielles d’un projet dans  
un environnement de données commun  -  

LA SUITE DE MODULES CONCLUDE 

Construction
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Fichiers

Facturation 
et approbation

Tableau de bord

Budget 
et prévisions

documents

RapportsGestion  
des rapports

Base de données  
BIM

BIM

Messages

Modifications

Tâches

Appels d’offres

Gestion de la  
conception

Salle de transaction

Calendrier

Questions-réponses

Garantie Livraison

Livre des piècesRoom Book Gestion de 
l’équipement

Q&A

Maintenance
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Pris en charge avec nos 
applications mobiles

Procès-verbaux Liste des travaux  
à compléter

punch list
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Gestion des 
rapports

Rapports

Le module Gestion des rapports est l’un des deux 
modules de Reporting multiprojet compris dans 
ce package. Ce module constitue l’environnement 
dans lequel le chef de projet édite et contrôle les 
données: 

• Le module fournit des fonctions permettant  
 la création rapide et efficace de rapports pour 
 plusieurs projets

• De plus, plusieurs sources de données (par ex.: 
 SAP) peuvent être exploitées pour compiler 
 des rapports, notamment avec le module Coûts 

• La solution offre une flexibilité maximale. Elle vous 
 permet de définir librement des sujets et des  
 champs de données, de configurer individu- 
 ellement des modèles et de stocker des fichiers 
 HTML et PDF à l’emplacement de votre choix

Le module Rapports est le deuxième module  
du Reporting multiprojet. Il fournit des fonctions 
permettant la création rapide et efficace de rapports 
pour plusieurs projets: 

• La création de rapports personnalisés fournit  
 des évaluations, des tendances et des analyses  
 de séries chronologiques pour les partenaires  
 commerciaux externes et internes ainsi que  
 pour les acteurs du projet 

• Dès qu’un rapport de projet est approuvé par le 
 contrôleur ou chef de projet, le module Rapports 
 génère une page web HTML et un fichier PDF  
 correspondant pour chaque projet

• La page web HTML peut être incorporée à l’intranet 
 du constructeur et le rapport PDF classique peut 
 être distribué par e-mail ou via le module Messages

Le mode édition du 
module Reporting  
multiprojet permet  
au chef de projet  
de collecter toutes  
les informations  
nécessaires selon  
ses besoins

Le mode visualisation 
du module Reporting 
multiprojet présente les 
résultats de la Gestion 
de rapports au niveau 
des décideurs. Ce mode 
est optimisé pour les 
appareils mobiles

MODULES MULTIPROJET
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Tableau de 
bord

Fichiers

Disponibilité en temps 
réel des données  
relatives à l’exécution  
du projet

Point d’information 
central pour tout  
le projet à tous les 
niveaux

Une source unique  
de vérité pour tous les 
documents relatifs  
au projet

Recherche et filtre 
intuitifs, faciles à utiliser

Confidentialité des 
informations sensibles 
garantiesensitive  
information ensured

Le tableau de bord est la plateforme centrale de 
votre projet de construction. Il réunit toutes les 
informations à jour dans un aperçu visuel: 

• Au niveau des membres du projet: les équipes 
 peuvent accéder aux données principales 
 comme le calendrier général et les contacts

• Au niveau du chantier: accès aux formulaires, 
 manuels et modèles 

• Au niveau de la gestion de projet et au-delà: 
 accès aux chiffres actuels, événements  
 et tâches en cours

Le module Fichiers est le référentiel central pour 
tous les documents, plans et maquettes propres 
au projet: 

• La structure personnalisable des dossiers permet 
 d’avoir facilement un aperçu de tous les fichiers 
 de votre équipe

• Métadonnées pour le choix des mots-clés  
 et filtres selon des critères définis librement 

• Les autorisations d’accès à la structure des  
 dossiers et aux métadonnées peuvent être 
 attribuées librement

• Autres fonctions: révision, gestion des versions, 
 code QR, marquage de version et fonctions  
 de notification pour les nouveaux fichiers

documents

CONCLUDE CDE LE CŒUR D’UN PROJET UNIQUE
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Tâches

Communications du 
projet intégrées. Tout est 
conservé au même endroit 
pour une transparence 
totale

Responsabilité totale 
des membres du 
projet

Performance  
quotidienne du  
projet accessible  
en un clic

Base pour les alertes 
précoces et la gestion 
des risques.

Le module Messages est le mode de communication 
et de collaboration préféré pour tous les membres 
du projet:

• Interface semblable à Microsoft Office pour 
 envoyer et recevoir des messages

• Recherche de texte intégral

• Aperçu des messages sous forme de tableau  
 avec fonction de filtre

• Possibilité de créer des distributeurs  
 à l’échelle du projet ou individuels 

• Droits d’accès personnalisés pour: accéder à tous 
 les messages, accéder uniquement aux messages 
 de votre entreprise ou accéder uniquement à vos 
 propres messages

• Notifications concernant les nouveaux documents, 
 tâches et messages pour tous les membres  
 du projet

TLe module Tâches vous permet de gérer, planifier, 
réviser et suivre tous les événements provenant de  
différentes sources pour les opérations quotidiennes 
du projet:

• Gérer les tâches à partir du procès-verbal  
 des réunions, BCF (format de collaboration 
 BIM), plans du projet et workflows 

• Les tâches à réviser sont marquées comme telles

• Les acteurs du projet concernés sont notifiés 
 et invités à vérifier automatiquement

• Cockpit de gestion pour vérifier l’état des  
 différentes tâches dans un emplacement central

Messages
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Processus d’exécution 
et d’approbation  
de la conception 
considérablement 
accéléré

Plus d’erreur liée  
à l’utilisation d’une 
conception erronée  
ou obsolète

Gestion de la 
conception

Le module Gestion de la conception accompagne 
tout le processus de conception, de l’exécution 
initiale à la livraison finale: 

• La liste des échéances de conception vous  
 permet de suivre l’exécution et l’approbation  
 de la conception

• Possibilité de commenter les conceptions sans 
 logiciel supplémentaire

• Le statut d’approbation est indiqué par un code 
 couleur en ligne visible par tous les membres  
 de l’équipe

• Possibilité de commenter les conceptions sans 
 logiciel supplémentaire

• Code QR imprimé dans le design. Scannez le code 
 QR avec une tablette ou un smartphone pour 
 savoir immédiatement si vous utilisez la bonne 
 version, comme indiqué dans le module Gestion 
 de la conception

• Note de publication non effaçable sur la  
 conception pour indiquer la disponibilité en vue 
 d’une publication pour construction

• Workflow standard pour le processus  
 d’approbation de la conception

Calendrier Transparence totale 
des événements  
importants associés 
à l’ensemble du projet

Le module Calendrier permet à tous les membres de 
l’équipe du projet d’avoir un aperçu des événements 
concernant le projet:

• Contrôle et gestion des événements ponctuels 
 et récurrents

• Fonction de sondage pour programmer  
 beaucoup plus facilement les réunions

• Interface intégrée aux logiciels de calendrier 
 classiques comme Microsoft Outlook pour 
 exporter les événements
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Budget et 
prévisions

Analyses en temps 
réel et transparence 
totale sur l’ensemble 
des coûts, sans avoir 
besoin de fractionner 
votre feuille Excel.

Le module Budget et prévisions est l’outil idéal 
pour la budgétisation, la facturation et la surveil-
lance des coûts, notamment pour les gros projets: 

• Ce module, qui centralise et affiche tous les 
 postes budgétaires et éléments de coût, facilite les 
 prévisions, les évaluations, la facturation intere 
 treprise et la planification de la trésorerie,  
 où que vous soyez et à tout moment

• Avec SAP, l’interface peut être configurée pour 
 un transfert automatique des données 

• Grâce à ses différentes méthodes de budgétisation 
 (unités contractuelles / budgétisation commerciale),  
 le module de coûts établit une passerelle entre 
 plusieurs systèmes et philosophies des coûts, 
 pour une gestion des coûts particulièrement 
 efficace. En combinant une gestion systématique 
 du risque et une planification dynamique de la 
 trésorerie, le module fournit une base solide pour 
 des prévisions fiables et fondées, contenant des 
 données mises à jour quotidiennement, pendant 
 toute la durée du projet

• Le module Budget et prévisions fournit des 
 interfaces intégrées avec les modules Modifications, 
 Facturation et approbation et Reporting multiprojet. 
 Il propose également un générateur de rapports 
 avec options d’évaluation complètes, prévisions 
 et analyses des risques. Il génère les lettres 
 d’accompagnement des factures et s’accompagne 
 d’un concept de droits détaillé pour connecter 
 les différents groupes d’utilisateurs
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MODULES COMMERCIAUX
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Facturation et 
approbation

Modifications

Visibilité totale sur 
toutes les factures  
et leur statut de  
traitement

Gestion du changement 
entièrement intégrée 
pour afficher les effets 
sur les coûts et le 
budget

Ce module permet de gérer, rationaliser et centraliser 
la révision et l’approbation de toutes les factures:

• Workflows entièrement configurables pour des 
 processus de révision et d’approbation  
 personnalisés (incluant les acteurs externes).

• Surveillance des échéances et gestion du temps 

• Interface vers le module Budget et prévisions 
 (lien vers le formulaire de bon de commande  
 ou de facture) dans CONCLUDE CDE 

• Aperçu du statut de traitement actuel 

• Recherche de texte intégral dans les factures

Modifications est un module de processus basé 
sur le workflow qui peut être utilisé pour la gestion 
de la décision, la gestion des réclamations, les 
inquiétudes et les notifications d’incapacité: 

• Formulaires en ligne pour des entrées comme 
 l’évaluation monétaire des indemnités et des 
 processus de livraison entièrement définissables 
 (les formulaires sont adaptés en fonction de  
 l’utilisation)

• Le processus s’appuie sur des modèles de décision  
 imprimables et des tampons numériques pour 
 documenter chaque étape de la livraison

• Ces documents sont automatiquement stockés 
 dans une archive centrale du projet

• Interface vers le module Budget et prévisions 
 pour transférer les données d’évaluation 
 financière directement dans l’onglet risque  
 et modification
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Appels  
d’offres

Salle de 
transaction

Visibilité et transparence  
totales sur le statut  
de l’appel d’offre

Processus d’appel 
d’offre conforme,  
à l’épreuve des audits

Procédés de diligence 
raisonnable transparents 
et faciles à utiliser  
pour l’acheteur qui  
permettent de conclure 
des transactions

Le module Appels d’offres de CONCLUDE CDE  
vous permet de distribuer facilement les  
dossiers d’appels d’offres. Associé au module  
Questions-réponses, il peut servir de plateforme 
aux fournisseurs pour remplir un appel d’offre: 

• Page d’auto-inscription par package d’attribution 
 d’appel d’offre pour les parties intéressées 

• Notification électronique automatique pour les 
 nouvelles inscriptions

• Connexion à l’épreuve des audits et clôture 
 automatique de l’appel d’offre après la date 
 d’échéance de la soumission

Utilisez cette salle de transaction pour fournir 
aux acheteurs potentiels d’un objet ou d’un 
portefeuille tous les documents/informations 
nécessaires:

• Collectez, scannez et classez les documents 
 (avec si besoin un filigrane et un horodatage) 
 d’une manière structurée

• Invitez les acheteurs potentiels à consulter  
 les documents directement dans le module

• Comprend le chiffrement PDF et les filigranes, 
 la journalisation des accès, une clause d’exclusion 
 de responsabilité pour les parties intéressées, 
 des rapports et la surveillance des échéances

Questions 
-réponses

Documentation à 
l’épreuve des audits 
pour une référence 
ultérieure en cas de 
problème juridique  
ou autre

Le module Questions-réponses est un mode de 
communication transparent entre les soumissionnaires 
(anonymes) et le client ou ses représentants:

• Traitement structuré des questions et des réponses

• Toutes les communications sont soigneusement 
 documentées

Q&A
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BIM BIM pour tous, quels 
que soient le système 
CAO ou le logiciel de 
création utilisés

Responsabilités des 
membres du projet 
clairement définies

CONCLUDE CDE est compatible avec l’Open BIM 
(modélisation des informations de construction) 
pour permettre un échange ouvert des modélisations 
de construction pour toute l’équipe du projet 

La visionneuse BIM intégrée permet de:

• Échanger les données des modèles au format  
 IFC (Industry Foundation Classes) dans  
 CONCLUDE CDE

• Un accès central et une consultation en ligne de 
 toutes les informations et révisions immédiatement 
 et à tout moment, y compris la documentation et  
 l’historique de tous les documents, plans et 
 données de modélisation

• Workflows flexibles pour structurer le processus 
 de planification et de révision des modèles 3D 

• Conventions d’affectation de noms de fichiers 
 comprenant des métadonnées définissables 
 individuellement également disponibles pour  
 les modèles

• Les fichiers, défauts, réclamations et problèmes 
 peuvent être liés à un modèle ou des objets  
 individuels

CONCLUDE CDE offre également une gestion des  
tâches centrale et transparente associée aux modèles

Gestion des tâches BIM:

• Utilise la norme BCF (format de collaboration BIM)

• Utilise les points de vue pour rejoindre 
 directement le point souhaité dans le modèle

• Suivi des tâches BCF avec une affectation 
 des responsabilités et des échéances avec  
 un affichage des filtres individuels

• Liens vers les objets correspondants dans  
 le modèle 

• Importation des fichiers BCF depuis les autres 
 outils du logiciel (outils de détection des  
 collisions, etc.)

MODULES SPÉCIFIQUES
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Base de  
données BIM

Diviser pour mieux régner: 
en séparant les informations, 
vous obtenez un modèle 
allégé plus facile à gérer

Bloc de données solides  
rapidement disponible  
à des fins d’évaluation

La base de données BIM de CONCLUDE CDE extrait 
automatiquement certaines informations depuis les 
modèles et les stocke séparément, afin de pouvoir 
les consulter facilement pour un complément 
d’analyse lorsque le modèle complet ne sera  
pas nécessaire:

• Extraction et maintenance automatiques de  
 données importantes, comme les matériaux,  
 la qualité, les équipements et les certificats,  
 pour les stocker dans la base de données BIM 
 lors du chargement du modèle

• Les objets et attributs du modèle sont autom- 
 tiquement stockés conformément à la structure 
 du projet, des pièces et des composants  
 techniques (ascenseurs, pièces du système  
 de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
 machines et systèmes)

• Données à des fins d’évaluation dans la mesure 
 où les fichiers Excel ou PDF peuvent être facilement 
 récupérés (ex. : liste des pièces, informations  
 de transfert vers l’entreprise, concept FM, liste 
 des portes, etc.)

Procès- 
verbaux

Gestion des tâches 
intégrée pour garantir 
l’exécution des tâches 
convenues et la  
responsabilité pleine 
et entière de toutes les 
parties impliquées

• Fournit une interface supplémentaire pour 
 créer et gérer les protocoles

• Distribue automatiquement les ordres du jour et 
 les procès-verbaux des réunions aux participants

• Les tâches sont automatiquement assignées aux 
 personnes concernées et les protocoles mis à jour 
 et définis

• Comprend également : références croisées,  
 suivi des tâches grâce à un affichage en liste, 
 connectivité du workflow, traitement des  
 formulaires en ligne et des tâches, génération 
 de protocole PDF pour une distribution prête 
 pour l’impression, notifications électroniques 
 pour les nouvelles tâches et rappel des échéances

Livre des 
pièces

Gestion de 
l’équipement

Documentation  
transparente des  
exigences et de leur 
réalisation comme 
preuve d’exécution

Documentation générale  
de la périodicité de  
maintenance et des 
autres tâches à effectuer 
sur les machines

Le module entièrement configurable du Livre des 
pièces permet de gérer toutes les informations  
relatives aux pièces d’un bâtiment tout au long  
du cycle de vie du projet: 

• Début du projet : collecte des exigences et  
 définition des attributs des différents types de pièces 

• Planification : base pour définir les pièces  
 individuelles à l’aide des attributs détaillés 

• Lié au module BIM pour fournir une base pour 
 des évaluations rapides et des listes (ex. : liste 
 de portes)

Similaire au Livre des pièces, le module Gestion  
de l’équipement peut être utilisé pour gérer toute 
la machinerie et l’équipement d’un projet de  
construction industrielle: 

• Conserver une liste configurable individuellement 
 des machines et des installations

• Ajout d’informations lors de la planification,  
 de la construction et de la livraison de l’installation 
 (par ex. : certificats, documents et données  
 de documentation, gestion du calendrier de 
 maintenance, etc.).

Room Book
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Liste des 
travaux à 
compléter

Traçabilité de la réalisation 
des tâches en cours pour 
s’assurer que les paiements  
ne sont effectués qu’après 
la réalisation satisfaisante 
des tâches

Le module Liste des travaux à compléter permet de 
gérer numériquement toutes les tâches à accomplir 
qui doivent être validées afin que l’ouvrage puisse  
être considéré comme achevé:

• Tâches non effectuées, comme celles résolues 
 lors des réunions habituelles, dans une liste 
 des problèmes connus au format Excel

• Les tâches peuvent être assignées aux  
 personnes responsables

• Suivi de l’exécution et/ou des contrôles grâce 
 aux évaluations et aux listes de toutes les listes 
 des problèmes connus du projet
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Journal du 
chantier

Défauts

Enregistrements  
à l’épreuve des audits 
utilisables comme 
documentation fiable 
en cas de procédure 
judiciaire

Éviter les doublons  
et réduire les efforts  
manuels grâce à la  
capture sur site

Transparence totale 
sur la correction des 
défauts et preuve 
d’exécution utilisée 
comme base pour  
les paiements

Le module Journal du chantier constitue une 
plateforme centrale pour enregistrer régulièrement 
la progression du chantier et les incidents:

• Formulaires pour capturer les informations 
 nécessaires, avec des images et des liens  
 vers les documents associés 

• Listes complètes et extraits disponibles  
 au format PDF 

• Importation automatique des données 
 météorologiques sur le lieu du projet dans  
 le Journal du chantier. 

• Application mobile pour l’enregistrement  
 ad hoc des problèmes et des incidents,  
 avec des photos prises sur site

Le module Défauts est un outil de gestion des 
défauts propre au projet, dont le workflow 
permet de capturer, distribuer, suivre, résoudre 
et archiver les défauts:

• Workflows personnalisables 

• Rapports d’état complets et extraits  
 disponibles au format PDF 

• Création automatique de rappels, lettres VOB, 
 manques et listes d’acceptation dans le module 

• Application mobile (iOS et Android) pour 
 enregistrer et contrôler les défauts, avec leur 
 localisation sur le plan et des photographies 
 sur site

PHASE DU PROJET - CONSTRUCTION
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Garantie

Livraison Livraison efficace sans 
papier pour une expérience 
client agréable

Gestion pratique des périodes de garantie une 
fois la construction terminée: 

• Processus basés sur le workflow, de  
 l’enregistrement du défaut chez l’utilisateur 
 /occupant jusqu’à sa correction par les  
 entrepreneurs, à des fins de contrôle et  
 d’évaluation statistique 

• Même fonctionnalité que le module de gestion 
 des défauts 

• Application mobile pour capturer les défauts

Ce module facilite la livraison des agences, 
appartements ou zones commerciales: 

• L’application mobile permet d’enregistrer les 
 défauts, mesures, clés ou comptoirs.

• Liste de vérification entièrement personnalisable 
 pour une livraison structurée. 

• Protocole numérique : signature sur la tablette  

 et distribution immédiate.

Transparence totale sur 
les garanties en cours 
et correction pour 
garantir la clôture sans 
heurts du projet

PHASE DU PROJET - MAINTENANCE
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cc defects 
Disponible pour les appareils iOS et Android.  

cc defects est l’application mobile de 
CONCLUDE CDE pour capturer les données 
sur site. Elle est disponible sur iOS et  
Android. L’application permet d’enregistrer 
les défauts sur site puis de les synchroniser 
avec le module correspondant dans  
CONCLUDE CDE pour une collaboration 
homogène. 

• Enregistrez les données nécessaires comme 
 la profession, le secteur, la description, etc., 
 et ajoutez des photos et des plans annotés 

• Synchronisation avec  CONCLUDE CDE 

• Téléchargement des défauts capturés  
 dans CONCLUDE CDE 

• Téléchargement des entrées existantes depuis  
 CONCLUDE CDE vers votre appareil mobile pour 
 modification ou approbation

• Fonctionnalité d’aide dans l’application  
 pour avoir un aperçu de toutes les fonctions

Avec les applications 
mobiles, l’EDC est sur 

le chantier  
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cc handover
Disponible pour les appareils iOS.   

cc handover est l’application mobile de 
CONCLUDE CDE pour organiser un processus 
de livraison fluide entre la partie exécutante 
et le client sur site. Elle est disponible sur 
iOS et Android. 

• L’application permet d’enregistrer les défauts, 
 mesures, clés ou comptoirs

• Les points principaux peuvent être vérifiés 
 d’une manière structurée grâce à une liste  
 de vérification entièrement personnalisable

• Le protocole est ensuite créé, signé et  
 distribué directement sur l’appareil mobile

cc files
Disponible pour les appareils iOS. 

cc files est une application mobile de  
CONCLUDE CDE pour Android. Elle permet 
de transporter tous vos fichiers CONCLUDE 
CDE lorsque vous être hors connexion.  
Ainsi, vous pouvez consulter vos fichiers  
où que vous soyez. 

• Synchronisation avec CONCLUDE CDE pour 
 récupérer la dernière version des documents

• Navigation et recherche par filtre des  
 documents depuis CONCLUDE CDE sur  
 votre appareil mobile
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