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1. Cycle de fonctionnement 
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matériel Création de rapport 
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documents relatifs à 
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Modification 
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2. Fonctionnalités 

CHANTIER 
 Création de chantier 
 Gestion des rapports écrits sur chantier 
 Gestion documentaire associée à un chantier 

 Suivi de l’état du chantier 
 Ajout de facture et validation  
 Récapitulatif du bilan de chantier 

 

PERSONNEL 
 Ajout de personnel 
 Modification du personnel 
 Ajout de salaire 

 Modification du salaire 
 Synthèse des heures travaillées 

 

MATERIEL 
 Ajout de matériel 
 Modification du matériel 

 Attribution de coût au matériel 
 Modification du coût associé au matériel 

 

RAPPORTS 
 Création de rapport 
 Modification de rapport 
 Validation des rapports par le conducteur de travaux 
 Gestion du personnel, du matériel, de la location, des sous-

traitants, des bons de livraison, des travaux effectués et des 
problèmes rencontrés 

 Gestion de document pour les bons de livraison et incidents 
 Rapports financiers 
 Rapports de sécurité conformes à la norme ISO 14001 
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ENTITES 
 Création d’entité : nom, numéro de SIRET, couleur associée, 

montant de frais généraux 
 Modification d’entité : modification possible des éléments 

associés à l’entité 
 

FOURNITURES 
 Création de fourniture : nom, fournisseur, coût, période, unité 
 Modification de fourniture : modification possible des éléments 

associés à la fourniture et possibilité d’attribution de coût 

 Import de liste depuis un fichier Excel 

 

CHEF DE CHANTIER 
 Choix du chantier (sur lequel le travail s’effectue) au démarrage 

du logiciel 
 Création et gestion de rapports en fin de journée : date, 

description, météo du jour, personnel, matériel, bons de livraison, 
sous-traitance, travaux, problèmes rencontrés 

 Visualisation des documents associés au chantier : pièce marché, 
problèmes liés aux rapports, bon de livraison présent dans le 
rapport, déclaration d’intention de commencement de travaux, 
plan marché, plan d’exécution, consultation 

 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX 
 Création de chantier (nom, numéro, adresse, zone, client, entité, 

date OS, chef de chantier) 
 Modification de chantier 
 Visualisation des bilans 
 Visualisation des rapports 
 Gestion des factures liées au chantier 

 Visualisation de la location de matériel/personnel 
 Ajout, modification et archivage du matériel ou du personnel 
 Ajout, modification ou archivage des utilisateurs ou des entités 
 Ajout, modification ou archivage des bons de livraison 
 Visualisation des statistiques selon l’entité sélectionnée 
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POINTAGE COMPTABLE 
 Heures travaillées par le personnel pour chaque entité 
 Personnel mobilisé sur l’ensemble des chantiers de l’entité 

sélectionnée au démarrage 
 Pointage et contrôle des livraisons 
 Affinage de recherche selon le chantier, l’entité et la date 

 Visualisation d’informations relatives aux ressources humaines : 
nom, prénom, unité, salaire, quantité, panier, zone, heures de jour 
ou de nuit 

 Notification par email en cas d’erreur survenue sur une livraison 

 

RESULTAT FINANCIER 
 Gestion bilan par chantier 
 Gestion bilan par société 
 Gestion bilan par mois 

 Gestion des salaires 
 Gestion du matériel utilisé 

 

STATISTIQUES 
 Observation des heures travaillées pour une entité donnée 
 Tri du personnel selon le chantier sélectionné 
 Observation de la quantité de matériel utilisée par le personnel 

pour chaque entité donnée 

 Visualisation des dépenses et recettes de chaque chantier pour 
une entité donnée 

 Visualisation des résultats de chantiers sous forme de 
graphiques 
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3. Captures d’écran 

Menu principal 
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Visualisation d’un rapport chantier 

 


