
E-PROJECT ® solution de gestion de projet BTP conçu pour répondre à 
tous les besoins des intervenants au long du cycle de vie d’un projet de 
construction ou d’aménagement (phase études / phase travaux et exécu-
tion / phase livraison).
E-PROJECT ® vous permet de contrôler et maitriser l’exécution de votre 
projet BTP lors de la phase chantier, en vous offrant une visibilité précise 
sur la performance de vos projets en termes de coûts, de délai ainsi que 
sur l’incidence des variations affectant vos projets.

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

Respect des échéances, des budgets et de la qualité
• Suivre l’avancement des travaux : Un tableau de bord dynamique  

et paramétrable incluant tous les KPI du chantier, permettant  
ainsi de mener des actions correctives

• Gérer et suivre les budgets (Elaboration du budget détaillé/ budget  
par phase / historique des budgets...)

• Gérer les différents Planning par 
Lots et par Phases (Synchronisa-
tion avec MS Project et  
Primavera)

• Gérer les marchés et  
consultations

• Gérer les demandes de  
changements, des RFI et  
les risques chantier

• Gérer les prestataires et les 
équipes de chantiers

• Gérer les tâches et les Lots  
techniques (gros œuvres, Electri-
cité, plomberie, menuiserie, …)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Full Web, Cloud sécurisé et Mobile

• Pas d’installation requise

• Solution accélérée, et moins coûteuse

• Fiable et facile d’utilisation

• Stockage en ligne des données

• Notifications automatiques 

• Multiples comptes rendus

• Personnalisation des rapports 
   et génération des PV de livraison

• Maîtrise des coûts et délais

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



• Gérer les Jalons et livrables
• Notifier et communiquer de manière optimale, en 

temps réel entre les membres de l’équipe du projet
• Alerter (retard / dépassement de budget / Risque / 

demande d’approbation, de modification,….)
• Suivre en temps réel les dépenses et l’échéancier
• Gérer les contrats, factures, paiements et acomptes 

des prestataires
• Gérer les Bon de commande (workflows de  

validation d’achat et génération automatique de 
bon de commande 

• Dématérialiser les Workflows d’approbation,  
réceptions provisoires et définitives

• Gérer les demandes de modifications : Documenter 
et signaler les changements qui touchent les  
budgets et les prévisions de vos projets

• Gérer les retenues et calcul du montant  
de la retenue de la garantie

• Editer les comptes rendus
• Générer les statistiques et journaux du chantier
• Etablir Check List / To do List
• Etablir Agenda chantier
• Gérer les assurances de chantier
• Gérer les aspects administratifs du chantier (suivi 

des autorisations : permis de construire / permis 
d’habité / titres fonciers / …)

• Générer automatiquement des reportings  
personnalisés hebdomadaire et mensuel (avance-
ment / To do List / coût / RAF / Risques / ….)

• Exploiter les archives du projet dans un autre projet
• Rechercher par un Moteur de recherche Multi  

Critère
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