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vos projets

TP CDE 



22

Dans le secteur de l’AECO, l’information se décline 
sous de nombreuses formes, par exemple des plans, 
des documents, des listes et des maquettes BIM. 
Elle provient également de documents contractuels 
ou d’autres canaux de communication et peut être 
catégorisée en y associant des métadonnées. Les 
équipes de projet ont besoin d’une solution capable 
de traiter tous ces types d’informations et de les 
corréler pour en dégager une vision globale,  
créatrice de valeur ajoutée.

Cette solution permet de collecter, gérer et diffuser 
toutes les informations du projet, qu’elles soient 
créées dans un environnement BIM ou dans des  
formats de données plus conventionnels tels que  
des documents, des plans, des photographies, etc.
 
Créé par les experts et professionnels du secteur,  
TP CDE est notre environnement de données commun 
prêt à l’emploi personnalisable pour répondre à tous 
vos besoins.
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TP CDE est la source 
unique de vérité 
pour les informations  
de vos projets



En  
bref Un classement   

et une recherche intelligents dans un cloud central 
garantissent une gestion documentaire structurée. 
Toutes les informations sont consolidées et stockées 
dans un conteneur de documents

Les technologies mobiles
connectent le bureau et le chantier. Capturez des 
informations et des photos, même sans connexion 
Internet, puis synchronisez vos données dès que 
vous êtes connecté

Affichage visuel
Un affichage visuel des informations facile  
à comprendre pour surveiller et générer des rapports

S’intègre  
dans votre paysage informatique existant.  
L’interface ouverte permet aux logiciels d’autres 
fournisseurs de se connecter

Facile 
Saisie, utilisation et distribution faciles des informations 
avec des formulaires en ligne, des flux de travail 
spécifiques au projet et des liens d’informations

Solution 
développée sur la base d’une très grande  
connaissance du secteur et applicable à tous les 
types de projets, de la construction de bâtiments 
aux infrastructures
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Flexibilité  
grâce à des solutions préconfigurées mais  
aussi des solutions personnalisées mises  
en place par des experts internes

Évolutivité  
pour répondre aux besoins des projets ou des  
entreprises requérant la gestion de multiples  
projets et l’application de leurs normes internes

Exhaustivité 
et transparence grâce à une documentation  
à l’épreuve des audits, facilement traçable  
et accessible

Des spécialistes 
du secteur, dotés d’années d’expérience  
en ingénierie de la construction et en architecture, 
qui vous guident et vous accompagnent dans  
le déploiement de vos processus collaboratifs

Standard compliance 
Conformité avec les exigences du secteur, avec un 
EDC compatible avec le BIM répondant aux normes 
PAS 1192-2 et ISO 19650 

Sécurité des données
Niveau très élevé de sécurité des données grâce  
à une infrastructure cloud certifiée ISO 27001 
hébergée en Allemagne
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Une modélisation,
collaborative  
interfonctionnelle



Une exécution  
efficace des projets  
dès le premier jour
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Service PDF   
pour transférer les données stockées dans l’EDC 

Des filtres dynamiques    
et des options de recherche étendues

Des filtres  
sur mesure et une numérotation adaptée au projet  

Fichiers codés
Les fichiers peuvent être codifiés, vous épargnant la 
saisie manuelle d’attributs particuliers

Une visionneuse intégrée 
pour comparer les versions des plans et repérer  
les modifications

Un affichage par couleurs 
facilite la vérification des états d’avancement

Les informations  
des projets 
peuvent être présentées sous forme de diagrammes 
et de graphiques

Des rapports  
et des graphiques
directement téléchargeables ou à la demande

Des liens profonds 
pour afficher certaines informations

Authentification
et habilitation intégrées des utilisateurs
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Si vous n’avez pas de  
connexion Internet sur  
le chantier, vous pouvez 
utiliser ces applications 
hors connexion.  
Les informations seront 
synchronisées dès que 
vous serez à nouveau  
connecté.

Prenez des photographies 
ou vérifiez le statut d’un 
défaut directement sur  
le terrain.

La fonction de vérification 
en version mobile (Mobile 
Version Check) de TP CDE 
vous permet de vérifier  
si les documents sont  
à jour grâce aux codes QR  
figurant dessus. Pour cela,  
scannez-les directement 
depuis votre appareil 
mobile.

Connecter  
le bureau  
et le chantier 
Nos deux applications mobiles, TP PICS et TP QUALITY 
disponibles sur iOS et Android, permettent aux  
utilisateurs de se connecter à TP CDE depuis le chantier.
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Emportez les  
documents de  
votre projet  
partout

Lors d’un projet, des centaines voire des milliers  

de documents et de plans sont créés, modifiés, 

approuvés et distribués.  

Il est parfois difficile de gérer cette masse  

d’informations. En outre, les personnes sur le chantier  

n’ont souvent pas accès à ces documents essentiels,  

qui doivent pourtant être accessibles pour garantir 

que les impératifs de conception et les obligations  

contractuelles sont respectés dans l’exécution  

du projet. 

Pour une utilisation sur le terrain, TP DOCS doit 

être connecté à une solution dans TP CDE qui gère 

tous les types de documents et de plans.

TP CDE propose l’application mobile TP DOCS 
pour tablettes et smartphones pour permettre 
aux directeurs des travaux et aux sous-traitants 
d’accéder depuis le chantier aux différents 
documents stockés dans l’EDC. 

Cas d’utilisation classiques : 

- Gestion des plans

- Gestion des documents techniques

- Gestion des documents commerciaux
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Une application unique pour  
accéder aux documents et plans 
de différents projets TP CDE

Consultez des PDF, des  
documents et des documents  
MS Office directement depuis 
votre appareil mobile

Consultez les détails  
des documents

Cherchez des documents  
en utilisant différents critères

Parcourez la liste de documents

Avantages

Fonctionnalités

Vous pouvez utiliser les  
documents importants hors  
connexion et effectuer des 
 recherches grâce aux  
fonctionnalités puissantes  
de TP CDE

Les versions des documents 
sont mises à jour grâce à la  
synchronisation avec TP CDE  
(lorsque vous êtes connecté)  
pour vous permettre de travailler 
avec les informations les plus 
récentes

Grâce à son interface utilisateur 
intuitive, cette application est un 
excellent outil pour les utilisateurs 
occasionnels de TP CDE

Masquez, déplacez ou  
redimensionnez les colonnes  
de la liste de documents

La synchronisation avec TP  
CDE permet de mettre à jour  
la dernière version des  
documents existants

Partagez les fichiers directement 
depuis l’application grâce à des 
programmes comme les e-mails,  
la messagerie, etc.

Enregistrez les fichiers depuis  
l’application vers votre appareil 
local 
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Notre solution 
pour l’archivage  
à long terme  
des données
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Un archivage économique à la fin  
du projet

Une base de données complète  
à consulter au quotidien pendant les  
phases d’opération d’un projet

Une documentation des modifications 
complète basée sur les exigences
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La licence pour les archives TP CDE comprend 
un accès au logiciel TP CDE afin de consulter  
et effectuer des recherches dans les données 
archivées de votre projet. L’utilisation de votre 
archive n’est soumise à aucune limite de temps. 
Vous payez des frais de licence et des frais  
forfaitaires uniques lors de l’exportation des  
données du projet et de la création de l’archive.

des données de projet. À la fin d’un projet, elle fournit  
une documentation complète et infalsifiable, structurée 
selon les différentes étapes du projet et permettant 
d’appliquer toutes les fonctions de recherche et tous 
les filtres nécessaires pour localiser l’information. 
Les fichiers et toutes les communications, avec un 
historique de bout en bout du projet, peuvent être 
stockés, consultés et suivis dans l’archive TP CDE. 
Les données sont fournies sur une clé USB sous 
forme d’image VMware. Outre les données du projet, 
chaque archive TP CDE comprend également une 
version hors connexion du logiciel TP CDE, y compris 
la base de données. 

Pour gérer efficacement un projet, il est essentiel 
d’envisager la manière dont la masse d’informations 
et de données collectées tout au long de la vie du 
projet pourra être efficacement conservée à long 
terme. Une fois la phase de construction active 
achevée, ces informations devront pouvoir être 
consultées afin de répondre à différentes obligations, 
comme les réclamations au titre de la garantie,  
l’exploitation et la maintenance des installations, 
ainsi qu’en cas de rénovation, transformation  
ou démolition.

Les archives de TP CDE offrent une solution simple  
et économique pour la conservation à long terme 

Un historique complet consultable  
à tout moment

Les listes et rapports archivés peuvent 
tous être téléchargés

L’archive est en lecture seule. Il est donc 
impossible d’ajouter ou de modifier des 
fichiers (mode lecture seule)



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

thinkproject.com #constructionintelligence


