
TP CONTROL 
Budget & forecasting

Gestion des coûts  
À tout moment  

De manière centralisée



De l’approbation des factures et la budgétisation  
à la prévision et à l’évaluation, il contient 

tout ce dont vous avez  
besoin pour faire de votre 
projet un succès

UNE BUDGÉTISATION TRANSPARENTE ET UN 
CONTRÔLE DES COÛTS RÉSILIENT SONT DES 
TÂCHES INDISPENSABLES AU SUCCÈS DE 
CHAQUE PROJET DE CONSTRUCTION.

APPROBATION DE LA FACTURE

BUDGÉTISATION

ÉVALUATION

PRÉVISION

Fiabilité, précision et clarté sont essentielles, 

mais des outils traditionnels comme les  

tableaux Excel et les solutions indépendantes 

n’en sont bien souvent pas capables.  

C’est pourquoi de nombreux maîtres  

d’ouvrage, contrôleurs de projet  

et promoteurs immobiliers utilisent  

TP CONTROL.

Cette solution réunit toutes les fonctions  

essentielles pour un contrôle total  

des projets. 



Points forts de  
TP CONTROL
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ACCESSIBLE DEPUIS N’IMPORTE 
OÙ, N’IMPORTE QUAND

STRUCTURES DE COÛTS TRANSPARENTES  
POUR LES GRANDS PROJETS

ANALYSE EN TEMPS RÉEL

DES RAPPORTS COMPLETS POUR TOUS

UNE PASSERELLE ENTRE LES FINANCES DE 
L’ENTREPRISE ET LA RÉALITÉ DU PROJET

UN FOURNISSEUR DE SOLUTION 
CENTRALISÉE CONFIRMÉ

L’époque où les tableaux Excel et les évaluations 
PDF étaient envoyés par e-mail appartient au 
passé. Avec TP CONTROL, tous les coûts sont 

Les fonctions incluses permettent de transférer 
facilement les informations sur les coûts  
à différents processus. Cela permet aux chefs 
et aux contrôleurs de projets de gérer la 

Grâce à sa fonction de rapport puissante et  
à son adaptabilité flexible, TP CONTROL permet 
d’accéder aux évaluations en quelques clics 
pour les transformer en rapports ciblés afin 

TP CONTROL comble l’écart qui existe souvent 
entre le projet et le service comptable d’une 
entreprise. Il peut même intégrer des systèmes 

En tant que fournisseur SaaS de longue date 
pour l’industrie de la construction, Thinkproject 
non seulement possède l’expertise requise, 
mais fournit également des environnements de 

gérés de manière centralisée, ce qui permet aux 
personnes autorisées de les consulter facilement, 
et garantit une transparence absolue

Tous les coûts du projet de construction  
apparaissent clairement dans TP CONTROL. 
Toutes les parties concernées utilisent  
le même modèle. Cela empêche les écarts  

et les incohérences et garantit une transparence 
complète des coûts, quelle que soit la taille  
du projet

planification de trésorerie et les opérations  
de facturation, de créer des prévisions des 
coûts et d’accéder aux évaluations critiques 
instantanément et sans délai

que l’état, la progression et les prévisions d’un 
projet ou d’un portefeuille de projets puissent 
être présentés aux cadres et aux autres acteurs 
du projet

de comptabilité comme SAP, tout en garantissant 
des normes de sécurité strictes

données communs (salles de projet virtuelles), 
ce qui en fait un emplacement central pour  
les solutions de contrôle des coûts du projet, 
gestion des plans et des documents, etc.



BUDGET ET  
PRÉVISIONS

APPROBATION 
DES FACTURES 
NUMÉRIQUES

REPORTING  
MULTIPROJET

Enregistrement des autorisations de 
modification/documents décisionnels 
dans un formulaire en ligne, comprenant 
l’estimation monétaire des flux de travail 
librement définissables

Outil de reporting entièrement  
personnalisable pour tous les projets  
de construction, avec :

- Gestion des plannings

- Évaluation des risques

Cachet numérique pour documenter 
chaque étape d’autorisation

- Rapports sur les coûts et évaluations  
 entre les projets

- Documentation photo

- Évaluation par code couleur

Gestion de tous les "documents décisionnels" :  
gestion des écarts, gestion des autorisations  
de modification et avis d’inquiétude ou  
d’obstruction

Intégration des participants externes au projet

Aperçu du statut de traitement en cours

Recherche de texte intégral dans les factures

Des écrans de saisie faciles à utiliser pour 
surveiller les coûts et planifier les coûts par 
poste budgétaire et/ou unité de contrat

Ventilation des coûts en fonction du budget 
des projets individuels

Suivi détaillé des coûts réels et des  
commandes correspondantes

Gestion des risques grâce à la gestion  
et à l’évaluation des risques financiers  

Base de données web entièrement  
configurable, y compris les concepts  
de droits.

Interface automatique avec le module 
Budget et prévisions, lien direct vers l’écran 
de commande et de facturation

Processus configurable pour chaque projet

Filtres et évaluations

(par ex. : avis de modification des commandes, 
avis d’inquiétude ou d’obstruction)

Transferts entre les postes budgétaires  
et preuves de transfert

Fonctions prévisionnelles et planification  
des liquidités

Générateur de rapports avec options d’évaluation 
complètes, prévisions et analyses des risques

Génération automatique des lettres  
d’accompagnement des factures,  
rapports de gestion réguliers, contenu pour  
des programmes comme les e-mails et la  
messagerie, etc.

Interface avec les systèmes de comptabilité 
(par ex. : SAP, Navision).

Concept de droits détaillé pour connecter  
les différents groupes d’utilisateurs

MODIFICATIONS

Les fonctions de  
TP CONTROL en bref



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


