
E-CLAIM PRO ® solution de gestion de la levée de vos réserves permet-
tant de gérer les non conformités du chantier lors des phases réception et 
garantie. Les levées réserves peuvent être suivies en temps réel sur une 
cartographie (localisation) et un tableau de bord dynamique afin d’analyser 
l’état d’avancement et d’évaluer les performances et la réactivité de chaque 
intervenants par lot, zone, et typologie de la non-conformité.

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 levée de vos réserves
• Lancer immédiatement depuis une tablette tactile et armé de votre 

stylet ou un smartphone les opérations de levées de réserves en  
envoyant une alerte aux entreprises du lot concerné

• Effectuer la levée de réserves en quelques minutes et éditer vos fiches 
et vos rapports d’un simple clic

• Annoter directement sur le plan interactif la non-conformité et  
les remarques des contrôleurs en ajoutant un descriptif précis  
de la réserve, ainsi que la pos-
sibilité de joindre les photos et 
les vidéos

• Localiser facilement l’emplace-
ment exact d’une réserve sur 
plan

• Notifier en temps réel le maître 
d’ouvrage, l’équipe de maî-
trise d’œuvre ainsi que les 
entreprises concernées par les 
levées de réserves

• Structurer vos levées de ré-
serves par lots et sous-lots et 
affecter vos remarques à ces 

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

• Personnalisation des rapports 
   et génération des PV de livraison

• Consultation des plans sur ordinateurs,
   tablettes ou téléphones intelligents

• Traçabilité de toutes les levées de 
   réserves (réception provisoire, 
   réception finale, garantie)

• Suivi de la progression et de 
   la performance en temps réel



différentes sections ainsi qu’aux différents interve-
nants de vos visites de chantier

• Affecter automatiquement des réserves aux  
responsables métiers selon le type de la réserve et 
la famille d’objets défectueux

• Suivre l’avancée de vos réserves par code de cou-
leur : à corriger, corrigée, validée, en attente

• Générer automatiquement des rapports de levées 
de réserves incluant tous les détails (description de 
la réserve, plans, images, vidéos, fiches techniques, 
planning...)

• Garantir la traçabilité de toutes les réserves en 
cours

• Disposer d’un tableau de bord dynamique avec les 
KPI levées de serves, qui donne une vision générale 
de l’ensemble des réserves par lots, sur l’ensemble 
d’un chantier 

• Visualisez sous forme de diagrammes les données 

essentielles au suivi de la levée de réserves : jours 
de retards, nombre de non-conformités créées par 
semaine, répartition par entreprises, répartition par 
états (créées, relevées, validées, en attente)

• Calculer le temps moyen pour la levée d’une  
réserve 

• Evaluer en temps réel l’efficience des entreprises via 
des statistiques et graphiques

• Exportez vos rapports, vos diagrammes sous  
plusieurs formats PDF, EXCEL, Word

• Conserver l’historique détaillé de toutes les  
réserves émises avec leurs fiches d’intervention

• Gérez les non-conformités restantes durant les 
différentes phases de garanties (Garantie parfait 
achèvement)

• Réclamer tout dysfonctionnement pendant  
la période de garantie 
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