
E-PLAN ® est une solution collaborative full web pour la gestion des plans 
et des documents avec spécifiquement conçu pour les projets d’ingénierie 
et de construction. E-Plan ® permet aux différentes parties prenantes d’un 
chantier de communiquer et de collaborer efficacement, dans le respect 
des bonnes pratiques du métier via une « Armoire à Plans BTP ».
E-PLAN ® est conçu pour gérer tous les échanges de documents tech-
niques d’un chantier (plans, relevé, docs, images, vidéos,…) avec un moteur 
de recherche et un workflow de validation intégré. E-PLAN ® inclut égale-
ment des fonctionnalités de bases telles que le versionning, l’archivage, le 
partage et le contrôle avancé des habilitations pour tous les participants 
du projet.
E-PLAN ® permet aussi la visualisation et l’annotation des plans sur la 
plateforme en natif sans avoir besoin d’installer ou d’acquérir un logiciel de 
traitement de plan tel qu’AutoCAD, BIM ou autres.

Les Fondamentaux :
• Plateforme collaborative full web (Windows/Android/IOs)
• Compatible avec tous les supports fixe et mobile  
   (PC / tablette / smartphone)
• Gestion en temps réel des processus

Simplifiez la gestion de la documentation et communication  
de votre chantier 
• Déposer et archiver facilement 

vos documents de chantier
• Assurer une gestion intelligente 

des versions
• Accéder rapidement à tous les 

plans, PV, plannings et comptes 
rendus du chantier en 3 clics

• Classer facilement tous vos 
plans et vos documents de 
chantier

• Disposer d’un tableau de bord 
dynamique et personnalisable 
incluant tous les indicateurs rela-

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Full Web, Cloud sécurisé et Mobile

• Pas d’installation requise

• Solution accélérée, et moins coûteuse

• Stockage en ligne des données

• Notifications automatiques 

• Multiples comptes rendus

• Consultation des plans sur ordinateurs, 
  tablettes ou téléphones intelligents

• Centralisation, visionnage, et archivage 
  de vos documents (DWG, REVIT, PDF,
   JPEG, MOV…)

• Traçabilité des transactions

• Workflow et processus prédéfinis 
   simples et efficaces



tifs aux dépôts 
• Annoter directement vos remarques sur les plans 

et documents directement via la plateforme avec un 
partage en temps réel avec vos équipes

• Télécharger et imprimer tous les types de dessins et 
plans (DWG, PDF, Revit, TIF) directement sur la plate-
forme et ce à partir de votre chantier

• Dématérialiser le Workflow d’approbation des plans 
et des documents du chantier (visa) 

• Notifier en temps réel vos équipes de tous nouveaux 
dépôts ou mise à jour

• Réduire les délais et les coûts liés à l’exploitation en 
diminuant le temps alloué à la collecte et à l’analyse 
des données déjà existantes, à l’établissement des 

DOE / de passation et en réduisant les frais  
d’impression et de distribution des documents et 
des plans

• Générer vos rapports et comptes rendus et exporter 
les données et les graphes sous Excel et PDF

• Gérer le cycle de vie des statuts des documents
• Déposer et télécharger les documents par lots
• Gérer les droits d’accès par dossier et par groupe
• Disposer d’un annuaire projet, messagerie, alertes, 

gestion des destinataires externes, calendrier
• Disposer d’un plan de classification documentaire et 

de codification automatique
• Reconnaissance automatique des noms de fichiers
• Adapter à la technologie BIM
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