
Démolissez vos 
murs de papier !
Lancez-vous dans votre transition numérique 



Numérisation des flux 
d’information

D’énormes flux d’informations circulent 
dans le secteur de la construction. Plus de 
la moitié de ces informations se trouvent 
physiquement sur papier. Le reste arrive 
sous forme numérique. Souvent dans un 
ordre dispersé. En tant que pièce jointe 
dans un message électronique ou livrée 
via We Transfer ou l’une des plateformes 
extranet des instances officielles ou des 
organismes de certification. Tous ces flux 
d’informations peuvent être parfaitement 
structurés et numérisés dans une 
plateforme de gestion intelligente des 
documents.

Les entreprises actives dans le secteur de la construction gèrent 
quotidiennement un grand nombre de documents et d’informations 
et ce sous diverses formes. Vous êtes, en quelque sorte, l’araignée 
dans la toile d’information, constamment en train de recevoir, 
de gérer et de donner des infos. L’organisation et la gestion des 
documents, des dessins, des contrats, des plannings, etc. présentent 
d’énormes défis. Et de surcroît, de nombreuses heures précieuses 
se perdent dans la recherche d’informations. Pourtant, il existe une 
solution simple et globale. La numérisation ! 

Dans cet article, nous examinons les démarches qu’une entreprise 
du secteur de la construction peut entreprendre pour contrôler les 
informations et ses flux d’informations, en s’appuyant sur un système 
de gestion documentaire (GED) intelligent tel que Smartdoc. 
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Tout au long de la chaîne

Comme tous les documents sont gérés de 
manière centralisée, les différents flux d’infor-
mations fonctionnent plus efficacement. Et ce, 
tout au long de la chaîne, à partir de la prise 
de commande jusqu’à l’après-vente. Tous ceux 
qui ont besoin d’accéder à un certain fichier, 
l’ont aussi. De cette façon, tout le monde utilise 
les mêmes informations. Ces informations 
peuvent également être trouvées en un seul et 
même endroit et sont toujours à jour. Pensez, 
par exemple, aux plans de construction, qui 
changent assez fréquemment. Au lieu d’envoy-
er chaque version individuellement par e-mail 
ou par WeTransfer, toutes les parties prenantes 
peuvent désormais consulter le dessin le plus 
récent.

Organisation automatique des 
archives

Chaque partie de votre organisation peut 
utiliser Smartdoc pour stocker des scans, des 
courriers électroniques ou des documents 
numériques. Le système de gestion des 
documents reconnaît automatiquement 
les documents et, grâce aux mécanismes 
d’indexation intelligents, l’archivage est 
largement automatisé. 

Les rapports de chantier, par exemple, peuvent 
être stockés automatiquement et sans autre 
intervention sous la propre référence du client, 
sous son nom et toute autre caractéristique. 
Un problème courant est l’archivage de 
quantités de photos telles que des photos 
de chantier. Smartdoc aide à associer ces 
photos en vrac au bon site et relie en même 
temps ces informations aux bons codes, 
responsables et catégories.

Migration en vrac

Une solution de gestion intelligente de documents telle que Smartdoc permet l’importation 
transparente d’archives externes, de structures Windows Explorer ou d’autres formules de gestion 
de documents, tout en les rendant entièrement interrogeables.
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Trouver rapidement la 
bonne information

La recherche d’informations et de 
documents peut être coûteuse en 
temps et en argent. Lorsqu’il est urgent 
de retrouver une version particulière 
d’un document de projet, les structures 
de dossiers traditionnelles sont un 
cauchemar. Qui a stocké quoi et où 
? Au sein de la plateforme Smartdoc, 
vous pouvez facilement fouiller tous les 
documents sans devoir consulter tous 
vos autres systèmes. Vous trouverez 
immédiatement toutes les informations 
relatives à un projet précis ou à un 
fournisseur particulier, y compris les 
derniers messages électroniques et les 
factures en suspens. Un document n’est 
donc pas un élément d’information 
statique que l’on stocke, mais une 
partie active de vos processus. Le 
contexte d’un document est toujours 
clair et immédiat. Vous pourrez 
toujours retrouver les informations les 
plus récentes sans avoir à renseigner 
des dates, des versions ou des lieux. 
L’algorithme effectue la recherche sur la 
base du contenu.
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Suivi

Grâce à ses possibilités étendues en 
matière de sécurité, Smartdoc veille 
à ce que seules les personnes qui ont 
réellement besoin d’accéder à un 
document puissent le faire. La trace 
d’audit garantit que toutes les actions 
sur un document, telles que la création 
d’une nouvelle version, l’impression, etc. 
sont enregistrées dans le journal. 

La trace d’audit ne vous permet pas 
seulement de contrôler plus facilement 
ce que vos employés font sur votre 
système de gestion des documents. 
Les auditeurs, eux aussi, ont la tâche 
plus facile pour vous contrôler. De 
nombreux régulateurs et organismes de 
certification exigent que les entreprises 
disposent de traces d’audit. La 
plateforme Smartdoc vous offre ici aussi 
une solution parfaite.

De nombreuses entreprises de construction 
ont des processus élaborés qui nécessitent 
une surveillance étroite. En enregistrant 
les processus opérationnels sous forme 
de workflow dans Smartdoc, vous vous 
assurez que vos flux d’informations soient 
uniformes, efficaces et en grande partie 
automatisés. Pensez à des choses simples 
comme la demande de nouveaux laissez-
passer pour des sites sécurisés ou à des 
procédures d’approbation plus complexes.

Avec un flux de travail numérique, vous 
pouvez traiter, rejeter, approuver, déléguer 
et transférer des tâches. Vous pouvez 
appliquer des flux de travail à un document, 
une relation, une personne, un fichier et un 
projet. Les actions et processus récurrents 
peuvent être automatisés sans effort 

dans le système. La meilleure nouvelle est 
que Smartdoc s’adapte à votre façon de 
travailler et que vous ne devez pas modifier 
votre organisation. 

Ces dernières années, de plus en plus 
d’entrepreneurs, d’architectes, de 
consultants, d’ingénieurs structurels et 
d’installateurs ont commencé à travailler 
avec un modèle d’information du bâtiment 
(BIM). Smartdoc supporte entièrement le 
modèle BIM et est également inclus dans 
la base de données des logiciels BIM. 
Smartdoc permet de stocker, d’autoriser 
et de partager toutes les données liées au 
BIM. En outre, des données non liées au 
BIM peuvent également être ajoutées, de 
sorte que vous disposerez toujours d’un 
dossier de projet numérique complet dans 
Smartdoc.

Fonctionnalités adaptées à l’industrie de la construction
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Un système de gestion de documents 
intelligent tel que Smartdoc ne se limite 
pas aux projets ou aux processus de 
base. Vos services du personnel et des 
finances peuvent également travailler plus 
efficacement et en toute sécurité. 

Les informations concernant les différents 
régimes de travail, les contrats ou les 
absences peuvent être stockées de 
manière pratique et conforme au GDPR 
dans les archives numériques Smartdoc. 
Tant les scans signés que l’e-mail d’un 

employé peuvent facilement être liés à 
la référence personnelle appropriée et à 
la période de sécurité et de conservation 
adéquate.

L’automatisation nécessaire peut être 
mise en place pour toutes les transactions 
financières (factures, bons de livraison, 
devis, e-mails, etc.). Smartdoc offre un 
lien standard avec les solutions ERP 
fréquemment utilisées dans les entreprises 
liées à la construction, telles que KPD, SAP et 
autres.

Solution transversale
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L’entreprise de construction numérique

Le nombre d’entreprises de construction qui ont déjà commencé à travailler avec Smartdoc est 
considérable. Tant dans les petites que dans les grandes structures, Smartdoc constitue une 
aide pour catégoriser et traiter correctement les documents et les informations.

Parmi les références dans le monde du bâtiment, citons Eiffage Vuylsteke, Raes Construct, Via-
build, Franki Foundations, DeMarie, Vindevogel, De Witte Vandecaveye, Resiterra, Vestio, Jaraco, 
etc. En outre, Smartdoc est également actif au sein de nombreuses sociétés de logement social 
telles que WoninGent, De Mandel, SHM Denderstreek, IJzer & Zee, De Ideale Woning... 
Mais aussi les fournisseurs de produits de construction travaillent souvent avec Smartdoc. 
Quelques références sont Lightpoint, Meert, Impermo, DEOM, Huro, Metal Galva, Valcke...

Alors, tout comme nos clients, déchirez votre mur de papier 
et contactez-nous. Nous sommes impatients de faire votre 
connaissance.

Nos coordonnées

sales@anrovasolutions.com 
+32 (56) 760 900

Smartdoc fait partie d’Anrova Solutions :

Duwijckstraat 17
2500 Lier

Kortrijksesteenweg 307
8530 Harelbeke
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