
Une gestion du patrimoine immobilier et des  
chantiers simplifiée tout au long du cycle de vie  
des biens grâce à la  

suite intégrée de 
solutions RAMM



les acteurs. Malheureusement, pour de nombreux 

propriétaires et leurs consultants, entrepreneurs et 

prestataires de services, les données existantes et les 

logiciels obsolètes offrent un manque de certitude, 

de cohérence et de validation.

Des millions de personnes sont impactées tout au 

long du cycle de vie des biens immobiliers. Le public 

et nos communautés comptent sur ces biens pour 

rester connectés. Il est essentiel de disposer de 

données en temps réel précises et fiables pour 

offrir performance, rentabilité et durabilité à tous 
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RAMM est une solution de gestion numérique du patrimoine immobilier et des chantiers qui connecte les 

propriétaires et leurs agents dans une source de vérité unique transparente. Le système géospatial en 

temps réel de RAMM garantit la précision et la validation des données. Grâce à des fonctions intégrées de 

gestion du budget et des contrats, de validation des biens et de programmation des travaux, RAMM garantit 

une performance et une exploitation optimales de votre patrimoine immobilier, en atténuant les risques de 

temps d’arrêt et de perturbation imprévus. Gérez et entretenez toutes les catégories et tous les types  

de biens immobiliers, où que vous soyez, à tout moment.
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RAMM est déployé en Australie et en  
Nouvelle-Zélande sous la forme d’une  
solution hébergée :
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4,000 
utilisateurs simultanés 

1.4 million  

2 millions 

en coûts de maintenance annuels

plus de 

plus de 

$1.8 milliard 

de registres de biens immobiliers 

de défauts par an 

RAMM est le logiciel de gestion du patrimoine  
immobilier et des chantiers privilégié par le  
secteur des infrastructures dans cette région

Il est utilisé par tous les gouvernements locaux 
de Nouvelle-Zélande et par leurs consultants, 
entrepreneurs et prestataires de services

RAMM est utilisé pour gérer l’exploitation  
de toutes les autoroutes de Nouvelle-Zélande
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plus de 



6

 toutes les 
catégories,
 les types,  
partout
 à tout  
moment

Gestion documentée du patrimoine 

Gérez plus que  
des routes

 De nombreuses infrastructures  
 de transport incluses par défaut

 Créez et gérez toutes les  
 infrastructures dans lesquelles 
 vous avez des parts, que soit des 
 biens immobiliers, l’eau, l’énergie, 
 les espaces verts, etc

 Partagez et intégrez une sélection 
 de données sur votre patrimoine 
 avec vos prestataires de services 
 pour optimiser l’allocation de vos 
 ressources, programmer les travaux 
 d’entretien réguliers et gérer vos 
 inspections

 Combinez la gestion du budget  
 et des contrats avec la création 
 d’emplois, les évaluations,  
 les estimations et les réclamations, 
 l’analyse des données et la création 
 de rapports 
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Collaborez avec les acteurs internes et externes en partageant une  

source unique de vérité pour la gestion et l’entretien de votre patrimoine.

Tous vos biens sur  
une carte

 Gérez vos biens et les travaux  
 de maintenance directement sur  
 la carte intégrée

 Visualisation, analyse, interprétation  
 et compréhension de la gestion du  
 patrimoine simplifiées

 Mise en évidence des relations,  
 schémas et tendances dans vos 
 programmes d’entretien du  
 patrimoine
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Des solutions pour accompagner,  
connecter et faire avancer le secteur  
des infrastructures

spécialistes 
du secteur 
depuis plus 
de 30 ans

Historiquement, nous sommes des experts des infrastructures de transport et des  

routes. Nous sommes fiers d’être spécialisés dans les logiciels, la migration des données  

et l’implémentation. Notre flexibilité nous permet de nous adapter à toutes les catégories 

et à tous les types de biens. Nous simplifions l’implémentation et l’intégration, tout en 

réduisant les coûts financiers et opérationnels. Notre équipe travaille en partenariat avec 

nos clients pour proposer la solution optimale parfaitement adaptée à l’environnement 

opérationnel actuel, tout en étant à l’épreuve du temps grâce à son évolutivité et son 

adaptabilité. En renforçant les connaissances de tous les acteurs, nous proposons une 

source unique de vérité pour les propriétaires et leurs agents.

Contrôlez vos corridors 
routiers 
Submitica et Submitica Control sont une solution 
transparente qui permet aux exploitants du réseau 
de services publics, aux prestataires de services  
et aux organisateurs d’événements de travailler sur 
vos corridors routiers. Les demandeurs peuvent 
préparer leur intervention, transmettre des documents 
et indiquer les dates de début et de fin des travaux. 
Les gestionnaires des corridors routiers peuvent alors  
évaluer et gérer les demandes d’accès, depuis la 
demande initiale jusqu’à l’expiration de la période 
de garantie

Flexible, configurable  
et à l’épreuve du temps
Créez et gérez n’importe quelle infrastructure :  
parcs, matériel de terrains de jeux et espaces verts, 
distribution de l’eau et captage des eaux usées,  
et bâtiments. Simplifiez vos activités et anticipez les 
changements d’état de vos infrastructures ainsi que la 
valeur potentielle des améliorations capitales requises
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Toutes les fonctionnalités sur le terrain

Des mises à jour   
 n’importe  
où, n’importe 
quand
RAMM met à jour les demandes d’exécution de 
travaux en temps réel, ce qui permet aux équipes 
de maintenance sur le terrain de localiser les sites 
proches grâce au positionnement GPS, d’évaluer 
les biens, de contrôler les répartitions et de vous 
informer des interventions prioritaires. L’interface 
tactile permet aux opérateurs sur le terrain d’ajouter 

des tâches, mettre à jour les infrastructures et ajouter 
des photos des défauts ou de la tâche accomplie. 
La conservation d’un historique complet de toutes 
les activités de maintenance et des données sur la 
condition des biens vous permet de consulter encore 
plus facilement toutes les informations tout au long 
du cycle de vie de votre bien.
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Une solution de bout en bout pour  
la gestion du patrimoine

travailler plus 
intelligemment 
pas plus dur

Simplifiez vos processus opérationnels en capturant 
et traitant les demandes d’exécution de travaux 
provenant de différentes sources au même endroit. 
Utilisez RAMM pour configurer, analyser, interpréter, 
comprendre, rapporter et prendre le contrôle des 
données de maintenance de votre patrimoine.  
La carte est une solution géospatiale pour gérer 
différents types de travaux au même endroit.  

Qu’il s’agisse d’une tâche programmée dans le 
cadre d’un cycle défini ou d’une tâche réactive 
émanant du service client, elles apparaissent toutes 
sur la carte et peuvent être mises à jour par une API. 
Vous pouvez ensuite réaffecter, reprogrammer ou 
annuler les interventions pour optimiser votre 
budget et votre performance.
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RAMM 
Ce qu’il faut savoir

UNE SUITE DE SOLUTIONS
GESTION DU PATRIMOINE
La solution numéro un du marché en Australasie pour les propriétaires dans le secteur des infrastructures 

de transport. Gérez toutes vos infrastructures au même endroit.

GESTION DES CHANTIERS
Les entrepreneurs, les consultants et les autres prestataires de services utilisent les mêmes données dans  

la même base de données, garantissant une source unique de vérité pour tous les acteurs.

GESTION SUR LE TERRAIN
Gérer les interventions depuis leur répartition jusqu’à leur achèvement. Collecte et validation des  
données en direct ou hors connexion sur le terrain avec Pocket, sur Windows, Android et iOS.

GESTION DES CORRIDORS ROUTIERS
Submitica est un portail permettant aux exploitants du réseau de services publics et au public de faire  
des demandes d’accès au corridor routier. Les autorités peuvent gérer les demandes et les autorisations  
en toute transparence grâce à Submitica Control.

LOGICIEL EN TANT QUE SERVICE (SAAS)
Grâce à ses plans d’hébergement fixes ou variables et ses frais de licences mensuels, la solution RAMM  
offre à votre entreprise la flexibilité dont elle a besoin.

BASÉ SUR LE WEB
Notre plateforme HTML vous permet de bénéficier d’un accès complet depuis un navigateur Internet.  
OÙ QUE VOUS SOYEZ. À TOUT MOMENT.

SÉCURITÉ
Les données sont stockées en toute sécurité dans Microsoft Azure Sydney avec une disponibilité élevée 
et une récupération d’urgence dans Azure Melbourne. Azure Cloud, qui héberge 100 % de la plateforme 
RAMM, est certifié ISO 27001 et est conforme aux normes internationales en matière de sécurité et de temps 
d’activité. RAMM recevra la certification ISO 27001 en 2021. Toutes les informations d’identification personnelle 
sont stockées dans la base de données Azure SQL qui est chiffrée au repos et sécurisée.

13



RAMM

GESTION DU  
PATRIMOINE

GESTION SUR 
LE TERRAIN

LA SUITE DE SOLUTIONS RAMM
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Responsable du 
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MODULE FONCTIONNALITÉ

MODULE FONCTIONNALITÉ

MODULE FONCTIONNALITÉ

LA SUITE DE SOLUTIONS RAMM

1 - GESTION DU PATRIMOINE

RAMM

Estimation

Carte et grille intégrées permettant de filtrer et gérer efficacement tous les 
biens et toutes les données sur leur condition, directement sur la carte.

Créez, enregistrez et gérez les estimations de vos biens pour gérer l’état global  
de votre réseau.

Assessment

RAMM

Évaluation des biens
Définissez les règles pour l’évaluation de vos biens et appliquez-les  
pour déterminer le coût de remplacement non amorti et la dépréciation  
annuelle des biens.Asset 

Valuation

$

Centreline 
Manager

Utilisez les marquages au sol envoyés par des tiers ou créez et modifiez  
les vôtres. Comparez facilement l’ancienne et la nouvelle versions et approuvez  
celle que vous préférez.

Responsable du marquage au sol

Pavement 
and Surfacing

Enregistrez la chaussée et les couches de surface lors de la construction  
et de l’entretien des routes, puis calculez la structure actuelle des routes  
à partir des détails et de la visualisation en 3D.

Chaussée et surfaçage

2 - GESTION DES CHANTIERS

Sélection des travaux
Élaborez un programme de travaux de remplacement, d’amélioration ou de  
restauration en fonction de vos besoins, de votre calendrier et de votre budget.

Responsable UDT
Créez des données personnalisées sur votre patrimoine en fonction de vos  
besoins, puis gérez-les avec la suite UDT de solutions RAMM.

UDT 
Manager

Works 
Selection

Répartition

Inspection

Une solution géospatiale pour gérer différents types de chantier au même 
endroit. Qu’il s’agisse d’une tâche programmée dans le cadre d’un cycle  
défini, d’une tâche planifiée en raison d’un risque ou d’une tâche réactive 
émanant du service client, elles apparaissent toutes sur la carte et peuvent  
être mises à jour par une API.

Créez des inspections des biens ou la répartition des équipes sur le terrain.  
Le module d’inspection a été optimisé afin de pouvoir ajouter plus facilement  
des tâches après une inspection négative.

Dispatch

Inspections
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MODULE

MODULE

FONCTIONNALITÉ FONCTIONNALITÉMODULEMODULE

FONCTIONNALITÉ

FONCTIONNALITÉ

3 - GESTION SUR LE TERRAIN

4 - GESTION DES CORRIDORS ROUTIERS

Inspection

Finances

Projets

Créez des périodes pour les programmes de maintenance puis examinez les  
coûts prévisionnels et réels pour chaque période afin d’optimiser votre budget  
et votre performance.

Enregistrez l’inspection physique d’un bien ou une répartition. Les inspections 
sont positives ou négatives. Le module d’inspection a été optimisé afin de pouvoir 
ajouter plus facilement des tâches après une inspection négative.

Définissez les responsabilités, activités et charges concernant la maintenance  
du réseau pour vos entrepreneurs.

Inspections

$
Finance

Projects

THE SUITE OF RAMM SOLUTIONS
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Pocket RAMM
Les équipes sur le terrain peuvent localiser les sites proches grâce au positionnement 
GPS, mettre à jour les demandes d’exécution de travaux, ajouter des informations 
multimédia, inspecter les biens et effectuer des tâches d’inventaire ou de gestion des 
coûts sans formulaire papier.Pocket 

RAMM

Submitica Control

Les demandeurs créent et gèrent les demandes d’accès à vos corridors routiers 
pour modifier les réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication, d’eau,  
d’eaux usées ou les infrastructures postales, ou pour organiser des événements.

Utilisé par les gestionnaires de corridors routiers pour gérer les demandes des 
exploitants du réseau de services publics, ou leurs entrepreneurs, pour accéder  
à votre corridor routier.

Submitica

Submitica
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Répartition

Inspection

Estimation

Localisez et terminez le travail sur le terrain. Créez de nouveaux emplois  
tout en inspectant ou en évaluant le travail ou les actifs existants.

Enregistrez une inspection physique d'un actif ou une expédition avec  
Pocket RAMM. Les inspections réussissent ou échouent. Ajoutez de nouvelles  
tâches pour remédier aux échecs d'inspections.

Les équipes de terrain enregistrent l'état de vos actifs, ou leur probabilité et les 
conséquences d'une panne.

Dispatch

Inspections

Assessment



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


