
Une réalisation des  
projets efficace  
avec EPLASS CDE 

EPLASS CDE



Dans le domaine de l’infrastructure, l’achèvement des 
travaux prend souvent du temps. Entre l’approbation 
des plans, leur correction, la signature et tout le reste, 
il est essentiel que tous les aspects soient corrects et en 
ordre afin que le projet puisse être mené à son terme.

Notre plateforme EPLASS CDE permet un contrôle, une coordination  
et une exécution réussis des projets de toutes tailles, depuis n’importe  
où et à tout moment sur n’importe quel appareil, ce qui facilite  
considérablement les processus de révision et d’approbation numériques. 

La plateforme oriente et simplifie la gestion des 
projets jusqu’à leur achèvement, permettant aux 
équipes de se concentrer sur leurs tâches essentielles. 
Elle propose en outre différents services, avec des 
solutions de gestion des processus, comme le BIM. 
Avec plus de 20 ans d’expérience dans la gestion  
du dessin numérique, EPLASS CDE fournit une  

expertise professionnelle pour gérer les projets  
de construction et les mesures d’infrastructure  
de toute taille. Qu’il s’agisse de petits ou de  
grands projets, d’infrastructures, de partenariats 
public-privé ou de clients publics, plus les processus 
sont complexes, plus les avantages sont grands.

Nous offrons de nombreux  
modules conçus pour  
rationaliser les workflows. 
Découvrez comment les équipes de projet peuvent en bénéficier.
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FONCTIONS IMPORTANTES

- Workflows:  
 Tous les types de documents (plans, rapports de révision,   
 formulaires, compléments d’informations,soumissions, etc.)  
 peuvent être révisés et distribués grâce aux workflows 

- Tests numériques:  
 EPLASS Professional propose un processus de révision 
 numérique de bout en bout comprenant les  
 commentaires, les rapports de révisions et les signatures 
 des documents. Tous les changements peuvent être 
 suivis en permanence

- Les plans sont toujours à jour:  
 Les acteurs du projet ont toujours accès à la 
 dernière version du document et peuvent consulter 
 les modifications grâce à l’historique. Les documents 
 sont classés en packages, ce qui permet de les 
 consulter facilement et rapidement

- Visionnage rapide: 
 Les visionneuses intégrées permettent d’afficher 
 environ 200 formats différents et de réviser les 
 documents directement sur notre plateforme 
 sans avoir à les télécharger sur votre ordinateur 
 local. Avec la technologie Citrix©, vous économisez 
 de la bande passante

APERÇU

- Une gestion des plans de construction de pointe  
 basée sur le workflow (avec la modification simultanée 
 par différents réviseurs)

- Gestion automatique des index et catégorisation des  
 documents (numéro de référence du plan ou du   
 document)

- Fonctions de révisions complètes (= entrée de révision 
 graphique) par superposition sur chaque document

- Signatures électroniques directement sur les 
 documents révisés

- Gestion des calendriers avec des fonctions de contrôle 
 et de rapport complètes

- Comparaison de différents plans ou index de plan

- Plateforme hautement configurable pour mettre en place  
 des processus personnalisés selon vos besoins

Le processus de révision et d’approbation numérisé 
est un élément essentiel du module de gestion des 
plans. Il garantit la traçabilité des plans et permet 
aux membres du projet de disposer de toutes les 
informations dont ils ont besoin pour effectuer leurs 
tâches quotidiennes (délais, plannings et modifications 
pour ne citer qu’eux). EPLASS CDE se concentre sur 
les workflows, conçus selon les besoins des équipes 
et des parties prenantes, pour garantir la traçabilité.

Notre moteur de workflow est fortement automatisé 
et réduit considérablement le temps consacré au 

contrôle et à l’approbation. Il fournit un processus  
de révision entièrement numérique, avec des  
commentaires et des rapports de vérification  
comprenant les signatures électroniques sur les 
plans. Tous les changements peuvent être suivis  
à tout moment dans un protocole détaillé. Ce processus 
s’applique à tous les documents, et pas uniquement 
aux plans. Ce moteur permet de générer des workflows 
très complexes, avec la révision simultanée par 
plusieurs réviseurs.

Des processus numérisés pour la révision  
et l’approbation des documents

Gestion  
des plans

EPLASS CDE est utilisé pour différents projets de  
grande ampleur de la Deutsche Bahn AG, parmi lesquels 
le prolongement ABS 38, VDE 8, S21, de DEGES GmbH, 
comme le pont de Lahntal sur l’autoroute A3, ou encore 
pour le projet PPP A10/A24 Havellandautobahn,  
A7 Bockenem-Göttingen et des travaux d’ingénierie  
structurale comme le Commerzbank Arena à Francfort.
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FONCTIONS IMPORTANTES

- Sous-modèles:  
 Pour gérer les maquettes BIM 3D dans EPLASS, il faut 
 tout d’abord télécharger les sous-modèles dans la base 
 de données BIM au format IFC ou CPIXML. EPLASS permet 
 aux utilisateurs d’afficher les maquettes configurées sans 
 avoir à installer de logiciel supplémentaire grâce  
 à la visionneuse 3D intégrée

- Modèles de coordination:  
 Les sous-modèles sont exécutés individuellement 
 pour créer des modèles de coordination 3D et gérés 
 par un système de classification et de contrôle des 
 versions indépendant. Les modèles de coordination  
 3D sélectionnés sont ensuite associés à des documents 
 4D et 5D

- Points de vue 3D:  
 La visionneuse 3D puissante crée des points de vue 3D  
 et génère des sections PDF automatiques. Les fonctions 
 de révision avec commentaires sont prises en charge,  
 tout comme la distribution basée sur le workflow.  
 Les points de vue 3D peuvent également être compilés  
 et exportés au format de collaboration BIM (BCF)

APERÇU

- La prochaine étape logique de la fonction de révision 
 testée et approuvée des plans

- Toutes les informations du projet provenant du système 
 de gestion des documents, du système de gestion des 
 plans et du BIM dans une plateforme unique

- La solution BIM entièrement intégrée basée sur  
 le workflow du leader du marché de la construction

- Automatisation : classification et gestion des index de tous 
 les documents 3D, 4D et 5D

-  Modélisation flexible, n’importe quelle combinaison 
 de modèles de coordination souhaitée à partir de  
 modèles partiels

- Création directe de points de vue 3D avec des fonctions  
 de révision complètes

Notre plateforme de projet entièrement intégrée  
et basée sur le workflow (BIM) permet un contrôle, 
une coordination et une exécution efficaces des 
projets de toutes tailles, depuis n’importe où et à tout 
moment sur n’importe quel appareil. EPLASS CDE 
BIM Collaboration associe la solution préférée pour 
la gestion des plans et des documents de nombreux 
projets à grande échelle avec le BIM (modélisation 
des informations du bâtiment).

Le BIM comprend une méthodologie de travail,  
la conception des procédés, la communication  

Collaboration BIM

et l’organisation ainsi que la culture de l’entreprise 
et du projet. Ce n’est qu’en intégrant tous ces points 
que le BIM peut atteindre pleinement son potentiel.

L’intégration d’EPLASS et de DESITE pour la gestion 
BIM offre de nombreuses fonctionnalités permettant de 
visualiser, vérifier, évaluer et étendre des maquettes. 
Elle permet également une communication basée sur 
un modèle entre les acteurs du projet.

environnement  
de données  
commun adapté  
à chaque projet

Anticipant les défis de demain, 
EPLASS CDE a développé un
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Utilisé dans des projets pilotes du ministère fédéral allemand des Transports et des Infrastructures numériques (BMVI) : prolongement 
de l’autoroute Karlsruhe–Bâle et nouvelle section, construction du revêtement du tunnel de Rastatt, prolongement quatre voies de l’A99 
entre les sorties Munich Nord et Haar, pont Westend sur l’A111 via l’échangeur de Charlottenbourg.

commentaires et des rapports de test et des  
signatures électroniques sur vos plans,  
modèles partiels et modèles de coordination.  
Tous les changements peuvent être suivis à tout  
moment grâce à un protocole détaillé.

Grâce à notre moteur de workflow, nous pouvons 
obtenir un niveau d’automatisation élevé tout  
en réduisant considérablement les temps de test  
et d’approbation. Le logiciel fournit une série  
de tests entièrement numériques avec des  



DESITE BIM Avec DESITE BIM, vous pouvez créer un modèle de coordination 3D à partir des sous-modèles du projet. Il vous 
permet également de générer et envoyer des points de vue. Lors de la révision des maquettes, le contrôle 
qualité repose sur une révision basée sur des règles, la révision des propriétés des objets, la révision géométrique 
et la révision des contacts (détection de collision) entre les objets.

DESITE BIM vous permet d’avoir un aperçu professionnel de votre projet, quelles que soient les informations 
dont vous avez besoin.

d’analyser, visualiser,  
évaluer, compléter  
et réviser vos 
maquettes 3D de 
manière interactive

DESITE BIM vous permet 

APERÇU

- Gestion de l’information BIM

-  Gestion de la qualité BIM

-  Gestion de projet BIM

-  Simulation 4D

-  Détermination des quantités

-  Contrôle de modélisation

-  DESITE est directement lié et intégré  
 dans EPLASS

-  Formats de données : IFC, CPI XML,  
 DWF/x, DWG 2D/3D, DXF, OBJ, 3ds,  
 VRML, SKP, LandXML

-  Sections de la maquette, jusqu’à six plans  
 de coupe

- Mesures effectuées dans la maquette, points,  
 distances et superficies avec point d’ancrage

- Génère des points de vue et des animations,  
 exporte les points de vue au format BCF

FONCTIONS IMPORTANTES

- Plan 4D:  
 Visualisez l’avancée de la construction grâce à une  
 simulation 4D, calculez les calendriers de construction 
 grâce à la maquette 3D et calculez les quantités à partir 
 de la maquette 3D. Vous pouvez également lier des  
 documents à la maquette 3D et gérer les informations 
 relatives au bâtiment

- Révision de modélisation:  

 La révision de modélisation vous permet d’appliquer 
 vos propres règles pour évaluer l’exactitude et l’exhaustivité 
 de vos modélisations. Vous pouvez comparer les anciennes 
 et les nouvelles maquettes et visualiser les modifications 
 apportées aux objets

- Détection des conflits:  

 La détection de collision permet d’identifier et analyser 
 les conflits géométriques dans la maquette 3D. La série 
 de tests peut être effectuée à partir de règles ou de 
 manière automatique

- Détermination des quantités: 
 Les quantités d’une maquette sont déterminées à partir 
 d’une liste de spécifications. Pour cela, les objets 
 doivent être liés aux spécifications et calculés à l’aide  
 de formules

Utilisé par exemple pour le projet de partenariat public-privé 
Havellandautobahn A10-A24 et à Berlin pour le projet BIM DEGES 
Westend Bridge.
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Dans la gamme de produits EPLASS CDE, EPLASS Correspondence est  
un système de gestion des documents (SGD) basé sur le web pour  
le classement, le traitement et la distribution structurés de la correspondance  
et des documents de gestion de la qualité.

Système de  
gestion des  
documents

Gestion des documents pour la construction 
d’infrastructures et de bâtiments

FONCTIONS IMPORTANTES

- Gestion des adresses:  
 EPLASS Correspondence vous permet d’organiser toutes 
 les adresses associées à votre projet. Les contacts 
 peuvent être importés depuis MS Outlook. Toute la 
 correspondance se trouve en-dessous d’un contact.  
 Cela permet de la retrouver beaucoup plus facilement

- Classement centralisé des documents:  
 Toutes les correspondances, qu’elles soient électroniques 
 ou au format papier, peuvent être classées et archivées 
 rapidement et facilement dans EPLASS Correspondence. 
 Ainsi, à la fin du projet, vous disposez d’un fichier 
 numérique complet

- Navigation facile:  
 Dans EPLASS, les documents peuvent être classés  
 par adresses, catégories ou mots-clés. Les utilisateurs 
 n’ont pas besoin d’utiliser des filtres complexes comme 
 avec les autres produits

- Reconnaissance OCR: 
 EPLASS peut traiter les documents scannés avec  
 la reconnaissance OCR à la demande. Grâce aux fonctions 
 de reconnaissance de texte intégral, le logiciel émet des 
 suggestions afin de faciliter le processus de classement 
 et de distribution des documents

APERÇU

- Gestion centralisée des adresses

- Modification et distribution de toute  
 la correspondance

- Des adresses e-mails dédiées pour chaque  
 base de données

- Lien direct vers MS Word et Excel

- Reconnaissance OCR et saisie automatique  
 des données (en option)

- Classement et archivage structurés  
 de toute la correspondance, avec les e-mails  
 entrants et sortants

- Créez, distribuez et classez rapidement  
 et facilement les rapports de construction  
 quotidiens ou les procès-verbaux des réunions

- Des modules comme la documentation  
 photo et la gestion des défauts sont  
 également disponibles

- Processus transparent et centralisé sur  
 une plateforme unique
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Le SGD veille à ce que toutes les informations  
associées au projet soient disponibles sur une  
plateforme transparente afin de garantir un suivi  
et de répondre aux questions du projet. Dès qu’un 
document est téléchargé, le SGD le répartit, le classe 

et le code conformément aux préférences de l’équipe  
du projet. Cela concerne les rapports quotidiens,  
les procès-verbaux des réunions et les signalements 
de défauts qui peuvent tous être créés, distribués  
et classés dans le SGD

Utilisé dans différents projets standard par les autorités routières ou 
les autorités fédérales allemandes de la construction. Par exemple : 
autoroute A8 Ulm-Augsbourg, contournement ouest de Rosenheim.



Gestion des  
formulaires
Le module de gestion des formulaires est l’extension logique du traitement 
contrôlé des formulaires PDF. Des processus extérieurs à l’industrie de la 
construction peuvent également être implémentés ici. Les formulaires de toute 
sorte, des demandes d’informations aux avis d’obstruction en passant par les 
demandes de congés, peuvent être traités, vérifiés et distribués grâce à notre 
moteur de workflow puissant. Les équipes ont toujours accès à la dernière 
version du document et peuvent consulter les modifications grâce à l’historique. 

Éléments essentiels de la gestion des formulaires

Grâce à une organisation clairement définie, le temps 
consacré aux tâches administratives est considéra-
blement réduit. De plus, la visionneuse PDF intégrée 
permet d’afficher les formulaires, de les réviser et 
de les consulter directement sur la plateforme sans 
avoir à les télécharger sur votre ordinateur local.

Les acteurs du projet ont toujours accès à la dernière 
version du document et peuvent consulter les  

modifications grâce à l’historique. Les documents 
sont classés en packages, ce qui permet de les 
consulter facilement et rapidement. Il n’est plus 
nécessaire d’appliquer des filtres complexes et 
chronophages pour trouver des documents.

Gestion des  
réclamations
La gestion des réclamations vous permet de traiter les réclamations dans les 
workflows, de les étudier selon différents aspects puis de les extraire ou de  
les classer. Notre moteur de workflow puissant peut cartographier les processus 
même les plus complexes. La plateforme permet un traitement numérique des 
documents (modification, commentaires, entrées graphiques, pièces jointes 
et signatures). Il suffit de cliquer sur un bouton pour créer un fichier final 
contenant toutes les données pertinentes à la fin du workflow.

Gestion des réclamations basée sur le workflow

APERÇU

- Définir un contrôleur des contrats: affecter des  
 éditeurs à chaque contrat et déterminer les  
 conditions marginales.

- Système de protection d’accès: l’utilisateur  
 ne voit et ne modifie que les documents que  
 le contrôleur des contrats a activés pour lui

- Accès à la version la plus récente des documents

- Visionneuse PDF intégrée (sans téléchargement  
 sur l’ordinateur local)

Les contrôleurs de contrats peuvent définir le processus  
en affectant des éditeurs à chaque contrat et en 
déterminant les conditions marginales. Le logiciel 
utilise ensuite le système de protection d’accès fiable 
en vertu duquel chaque utilisateur connecté ne peut 
voir et traiter que les documents pour lesquels il a reçu 
un droit d’accès. Les utilisateurs accèdent à la dernière 
version du document avec le suivi des modifications 
dans l’historique.

La visionneuse PDF intégrée permet d’afficher  
les documents, de les réviser et de les consulter  
directement sur la plateforme sans avoir à les 
télécharger sur votre ordinateur local. La technologie  
Citrix© vous permet d’utiliser moins de bande  
passante et vous n’avez plus à vous soucier des  
différentes versions du programme installées sur  
les ordinateurs des acteurs du projet.

- Le système de gestion des réclamations EPLASS 
 propose un flux de documents numériques de bout 
 en bout comprenant la modification, les commentaires, 
 les entrées graphiques, les pièces jointes (par ex.: 
 opinions, procès-verbaux de négociations) et la signature 
 de vos documents

APERÇU

- Visionneuse PDF intégrée

- Modification des champs de formulaire  
 basée sur le workflow

- Champs de formulaire personnalisés

- Signature numérique

- Le système de gestion des formulaires  
 EPLASS propose un traitement des formulaires  

numériques de bout en bout comprenant la modification,  
les commentaires, les entrées graphiques, les pièces 
jointes, les rapports de révision et la signature de vos  
documents. Les différents champs des formulaires peuvent 
être ouverts pour modification ou verrouillés au cours  
du workflow. Toutes les modifications peuvent être suivies  
en permanence dans un journal complet
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Gestion des  
défauts
La progression des projets de construction, quelle que soit leur taille, dépend de 
nombreux facteurs, parmi lesquels la qualité du travail, les matériaux utilisés et 
même les événements dépendant des conditions météorologiques. Malgré une 
planification rigoureuse et des inspections, la survenue de défauts ne peut jamais 
être entièrement écartée. Afin d’avoir un aperçu et de permettre une gestion 
et une distribution efficaces des défauts, il est conseillé de mettre en place un 
système de gestion des défauts.

APERÇU
- Historique complet des défauts depuis l’exécution 
 et la garantie jusqu’à l’exploitation

- Fonction de conversion de la parole en texte pour 
 enregistrer plus facilement les défauts

- Lien vers des points géographiques  
 (par ex. : Google Maps)

- Modification et enregistrement des défauts depuis  
 votre smartphone, tablette ou PC

- Gestion des calendriers pour un contrôle  
 de toutes les échéances

- Flexible et configurable pour mettre en place  
 des processus personnalisés

Avec EPLASS CDE, l’intégration transparente de 
l’enregistrement mobile des défauts sur le chantier 
et son traitement ultérieur au bureau sont au premier 
plan. Il suffit d’un appareil mobile pour enregistrer  
les défauts. Aucune application spéciale n’est requise.  

Intégration de tous les acteurs du projet

Grâce à notre moteur de workflow puissant,  
les défauts enregistrés sont structurés et traités de 
manière fiable. Ainsi, les utilisateurs peuvent clairement 
identifier dans quelle phase de traitement se trouvent 
les défauts et la personne qui en est chargée.

- Utilisable sans logiciel supplémentaire  
 (simple application web)

- Génération automatique de rapports  
 de défauts propres au projet dans un fichier  
 MS Word, Excel ou PDF
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Gestion des  
protocoles

Des outils indispensables  
pour gérer vos projets
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Le système de gestion des protocoles (SGP) permet 
de créer et de gérer efficacement des protocoles sur 
la plateforme EPLASS CDE, pour avoir un aperçu des 
réunions tout au long des phases de planification  
et de construction. Ce module est une extension  
de notre système de gestion des documents, offrant un 
système de gestion sur mesure hautement configurable 
adapté aux besoins des utilisateurs.

Pour une gestion encore plus complète du projet, 
EPLASS CDE peut être utilisé en combinaison avec 
CONCLUDE CDE, notre logiciel CDE prêt à l’emploi 
ultra modulable.

Conformité et surveillance 
des conditions

Gestion des  
conditions
La conformité et la surveillance des conditions  
juridiques, et des conditions applicables  
à l’exploitation, nécessitent des niveaux d’expertise 
très élevés de la part des acteurs. De nombreux 
impératifs structurels, de conception et associés au  
contenu doivent être surveillés, respectés et docu-
mentés avant ou pendant la phase de construction. 
Ce processus complexe peut surcharger des systèmes 
de base de données simples ou des feuilles de calcul 
manuelles. Le module de gestion des conditions 
est un outil permettant de documenter, suivre et 
garantir la conformité des exigences d’approbation 

et des besoins opérationnels légaux du processus 
de vérification.

Ce module s’intègre en toute transparence aux 
processus d’approbation existants du module de 
gestion des plans. Les exigences formulées dans la 
plateforme permettent de vérifier les rapports et les 
déclarations des parties impliquées. EPLASS CDE 
transfère ensuite automatiquement tous les  
documents correspondants dans le module de  
gestion des conditions.



FONCTIONS IMPORTANTES

-  Organisation intelligente des objections grâce  
 à un code QR pour chaque objection

-  Adresse e-mail dédiée pour chaque projet,  
 par ex. : objection-projectXY@eplass.com

-  Recherche approximative intelligente pour  
 l’optimisation et l’automatisation de la production  
 de réponse. Les objections récurrentes sont  
 identifiées et classées selon un code couleur

-  Lien vers Google Maps pour afficher les adresses  
 sur une carte (distance par rapport au chantier)

-  Traitement et réponse aux questions basés  
 sur le workflow ; révision juridique centralisée  
 des réponses

-  Divise les objections en questions individuelles  
 et les transmet individuellement aux  
 divisions concernées.

Les citoyens sont de plus en plus impliqués dans les 
procédures de consultation et d’approbation de la 
planification des nouveaux projets d’infrastructure.  
La planification, l’organisation et l’exécution des 
procédures de consultation constituent une tâche 
titanesque pouvant donner lieu à plusieurs centaines 
voire milliers d’objections avec différents sujets  
d’interrogation. Grâce à des processus sur mesure, 

Au cours de la planification des projets de construction, il convient de gérer les approbations et les  
objections des principales parties prenantes et du public affectés par les travaux. 

Le module de gestion des objections d’EPLASS CDE organise une gestion 
structurée, rapide et fiable des objections, afin de satisfaire et d’informer  
le public et les parties prenantes jusqu’à l’achèvement du projet.

La bonne réponse aux objections

Gestion des  
objections

APERÇU

-  Génération de réponses standard pour  
 un traitement optimisé

-  Intégration numérique des autorités  
 concernées comme les administrations  
 régionales

-  Intégration numérique des services  
 juridiques et des divisions concernées

-  Gestion des calendriers pour surveiller  
 le respect des délais de traitement et  
 des échéances

-  Génération automatique de lettres  
 de réponse au format Word et PDF

-  Archivage des lettres de réponse  
 signées au format PDF

des fonctions de recherche intelligente des objections 
standard et au traitement simultané par différentes 
divisions, EPLASS permet aux acteurs du projet de 
gagner du temps et de l’argent.

Le module de gestion des objections est une mise  
à niveau logique d’EPLASS Professional pour le  
traitement contrôlé des objections.
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La conception globale du tracé, de tous les tunnels et ponts du 
projet ferroviaire VDE 8 entre Nuremberg via Erfurt, Leipzig et Halle 
vers Berlin dans le cadre d’un projet représentant plus de 10 milliards 
d’euros est révisée et organisée avec EPLASS. 

Également utilisé pour la liaison ferroviaire de Fehmarn. 



Manuscrit signatures  
numériques sur des 
dessins, des formu-
laires et documents

l'un des documents 
les plus importants  
d’un projet

Signature numérique Journal du chantier
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Toutes les informations essentielles, comme la date, l’objet ou la section  
du chantier, le temps, les heures de travail, les ouvriers ou le matériel utilisé, 
etc., doivent être consignées et documentées dans un rapport quotidien. 

APERÇU

- Modèles entièrement personnalisables pour  
 les rapports de chantier quotidiens

- Classement structuré des rapports de chantier  
 quotidiens individuels

- Catégories et fonction de recherche intelligente

- Génération automatique de rapports de chantier  
 quotidiens propres au projet

Cette tâche incombe à l’équipe de gestion du chantier 
et permet de documenter de manière complète et 
détaillée la progression des travaux.

- Saisie facile de toutes les informations pertinentes

- Révision basée sur le workflow des rapports  
 de chantier quotidiens

- Historique complet des rapports de chantier  
 quotidiens, mensuels et annuels

- Flexible et configurable pour mettre en place  
 vos processus personnalisés

Dès le début, ce journal doit être rempli avec  
le plus grand soin. Toute modification ultérieure  
des informations devrait être impossible.

Le journal du chantier est

Signature numérique

Avec EPLASS CDE, vous pouvez utiliser et  
implémenter la signature numérique dans de  
nombreuses infrastructures projets, ce qui accélère 
considérablement le processus sécurisé d'examen  
et d'approbation des plans. L'EPLASS CDE offre la 
possibilité de intégrant trois types de signature 
différents: la simple, la plus avancée et la qualifiante, 
offrant une procédure confortable et sûre grâce  
à l'intégration dans le flux de travail.

Signature électronique 

Dans de nombreux cas, la libération du mot de 
passe est utilisée pour la signature électronique 
simple dans EPLASS. Les licences chez EPLASS sont 
limitées et liées à une seule personne (licences 
personnelles) et sont donc clairement attribuées 
au signataire. Sur demande, la signature peut être 

imprimée sur le plan numérique à l'aide de lettres 
moulées ou d'une signature.

Signature avancée

Cette option est proposée par exemple, avec le 
Signotec Signature Pads et Sigma SignPad comme 
véritable signature numérique sur les dessins,  
formulaires et documents. Cela signifie que la  
signature et l'exécution des tâches sont rendues  
encore plus fiables et inviolables.

Signature admissible  

Selon le code civil allemand équivalent à la signature  
manuelle. Ceci est compris pour être une authentifi-
cation multifacteur, c'est-à-dire que la carte identifie 
l'utilisateur comme une signature autorisée. Le code 
PIN est entré via l'appareil et confirme l'ID.



Gestion des 
exigences
La quantité d’exigences relatives à la construction, 
au contenu et à la conception à surveiller, respecter et 
documenter avant ou pendant le projet de construction 
est souvent trop élevée pour les applications de bases 
de données simples ou les listes Excel. 

Ici, un workflow conçu pour extraire chaque exigence se lance automatiquement.  
Les exigences individuelles sont générées depuis notre visionneuse.  
Ensuite, un deuxième workflow commence, avec la preuve que les exigences 
formulées par les réviseurs initiaux sont remplies. Dans une deuxième étape, 
ces preuves doivent être confirmées et signées.

APERÇU

- Gestion des exigences basée sur le workflow

- Intégration transparente de vos plans dans  
 le processus de révision EPLASS

- Extraction des exigences depuis vos documents PDF

- Reconnaissance OCR à la demande

- Représentation graphique des exigences dans  
 des rapports de révision évalués et des documents  
 d’exigences

- Gestion des calendriers avec des fonctions  
 de contrôle et de rapport complètes

- Analyses Excel pour surveiller et documenter  
 la conformité avec les exigences
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- Plateforme configurable de manière flexible  
 pour mise en œuvre de processus personnalisés 
 comme voulu

- Essayé et testé dans de grands projets,  
 par exemple. Stuttgart 21 avec nouveau  
 Ligne Wendlingen-Ulm

Appels d’offres 
et contrats
Le module d’appels d’offres et contrats d’EPLASS vous propose un workflow 
personnalisable intelligent et une visionneuse puissante entièrement intégrée. 
Cela permet aux acteurs du projet de travailler en même temps et en parallèle 
sur le même dossier d’appel d’offre.

APERÇU

- Gestion intégrée des calendriers pour  
 surveiller toutes les échéances

- Flexible et configurable pour des  
 processus personnalisés

- Gestion automatique des index  
 et catégorisation des documents

- Contrôle des droits de lecture  
 et d’écriture individuels

- Workflows intelligents pour gérer  
 des flux de documents importants

- Revue parallèle et simultanée

- Envoi automatique d'emails

Les commentaires, corrections et révisions peuvent 
être générés directement sur les documents sous 
la forme de marques de révision. Grâce au concept 
de droits intégrés, toutes les marques de révision 

- Journalisation complète de toutes  
 les actions

- Visionneuse puissante incl. plein 
 fonctions de redlining

autorisées sont protégées et ne peuvent pas être 
modifiées. EPLASS CDE garantit ainsi une fiabilité 
optimale du processus et un suivi complet de toutes 
les actions
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