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1. Cycle de fonctionnement 

 

 

  

 

  

Chantier 
Personnel / 

Matériel 
Rapport de 

Chantier 

Création de chantier 
Lister le personnel / 

matériel 
Création de rapport 

Modification de chantier 
Ajouter du personnel /  

matériel 
Modification de rapport 

Clôturer un chantier 
Modifier du personnel /  

matériel 
Validation finale de 

rapport 

 
Archiver du personnel /  

matériel 

Rapport de 
Chantier 

Documents 
Pointage 

Comptable 
Statistiques 

Visualiser les documents 
présents sur un chantier 

choisi 

Visualiser les devis présent 
sur les rapports 

Visualiser les heures 
travaillées par le 

personnel 

 
Se ramener vers un 

rapport en choisissant un 
devis 

Visualiser la quantité 
utilisée par le matériel 

  
Visualiser les résultats par 
chantier avec des chiffres 

et un graphe 
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2. Fonctionnalités 

 

1. Chantier 
1. Création de chantier 

2. Gestion des rapports écris sur ce 

chantier 

3. Gestion documentaire présent sur ce 

chantier 

4. Suivi de l’état du chantier 

5. Ajout de facture et validation de celles-

ci 

6. Récapitulatif du bilan du chantier 

 

2. Personnel 
1. Ajout de personnel 

2. Modification du personnel 

3. Ajout d’un salaire à ce personnel 

4. Modification salaire 

5. Suivi des heures travaillées  

 

3. Matériel 
1. Ajout de matériel 

2. Modification du matériel 
3. Ajout d’un coût à ce matériel 

4. Modification coût 

 

4. Rapport 
1. Création de rapport pour un chantier 

2. Gestion du personnel, du matériel, de la 

location, des sous-traitants, des bons de 

livraison, des travaux effectués et des 

problèmes rencontrés 

3. Gestion de document pour les bons de 

livraison et les problèmes 

4. Modification de rapport 

5. Validation des rapports par le 

conducteur des travaux 

 

5. Entités 
1. Création d’entités : nom, numéro de 

SIRET, couleur associée, montant de frais 

généraux 

2. Modification d’entités : modification 

possible des éléments cités à la création 

d’entités  

 

 

6. Fournitures 
1. Création de fournitures : nom de la 

fourniture, fournisseur associé, coût, 

période, unité 

2. Modification fournitures :  modification 

possible des éléments cités à la création 

de fournitures et possibilité d’ajouter un 

coût 

 

 

7. Chef de chantier 
1. Choix du chantier sur lequel travailler 

2. Création et gestion de rapports chaque 

soir : date, description, météo du jour, 

personnel, matériel, bon de livraison, 

sous-traitants, travaux, problèmes 

3. Visualisation des documents associés au 

chantier : pièce marché, problèmes liés 

aux rapports, bon de livraison présent 

dans les rapports, déclaration d’intention 

de commencement de travaux, plan 

marché, plan d’exécution, consultation 
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8. Conducteur de travaux 
1. Créer des chantiers (nom, numéro, 

adresse, zone, client, entité, date OS, 

chef de chantier) 

2. Modification de chantier 

3. Visualisation des bilans 

4. Visualisation des rapports 

5. Gestion des factures liées au chantier 

6. Visualisation de la location de 

matériel/personnel 

7. Ajouter, modifier et archiver du matériel 

ou du personnel 

8. Ajouter, modifier ou archiver des 

utilisateurs ou des entités 

9. Ajouter, modifier ou archiver des bons 

de livraison 

10. Visualiser les statistiques selon l’entité 

connectée 

 

9.  Pointage comptable 
1. Heures travaillées pour chaque 

personnel de chaque entité. 

2. Renseignement de toutes les ressources 

humaines de tous les chantiers et de 

l’entité choisie au départ.  

3. Pointage et contrôle des livraisons sur les 

rapports 

4. Possibilité de recherche d’informations 

selon les chantiers, l’entité et une date 

5. Visualisation d’informations liées aux RH : 

nom, prénom, unité, salaire, quantité, 

panier, zone, heures de jour ou de nuit 

6. Signalement par mail en cas d’erreur sur 

une livraison 

 

10. Résultat financier 
1. Gestion bilan par chantier  

2. Gestion bilan par société 

3. Gestion bilan par mois 

4. Gestion des salaires 

5. Gestion du matériel utilisé 

 

11. Statistiques 
1. Observation des heures travaillés pour le 

personnel connecté à une entité 

2. Trier le personnel selon le chantier attitré 

3. Observation de la quantité de matériel 

utilisée par le personnel sur chaque 

entité connectée. 

4. Visualisation des dépenses et recettes 

sur chaque chantier de l’entité 

connectée 

5. Visualisation des résultats de chantiers 

via plusieurs types de courbes 
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3. Captures d’écran 

Menu principal 

 

 
 

Visualisation d’un rapport chantier 
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