
VUE D’ENSEMBLE DU  
PRODUIT NEWFORMA 

Le logiciel Project Center de Newforma® permet aux architectes et aux 
designers d’être plus efficaces en matière d’organisation des données relatives 
à leurs projets, de collaboration avec les membres de leur équipe de projet et 
de gestion des projets de construction, de leur création à leur livraison.

GÉREZ LES E-MAILS, RETROUVEZ LES INFORMATIONS, 
RÉPONDEZ PLUS RAPIDEMENT
• Classez les e-mails avec les autres documents relatifs au projet.

• Retrouvez les e-mails relatifs au projet en quelques secondes, même s’ils proviennent   
 d’individus qui ne travaillent plus avec la firme.

• Parcourez et retrouvez des informations dans plus de 200 types de fichiers d’industrie,   
 peu importe où ils se trouvent sur votre réseau, et ce même s’il s’agit d’un fichier ZIP en   
 pièce jointe dans un e-mail.

• Effectuez des recherches à travers un seul projet ou encore à travers de multiples projets  
 actifs, archivés ou même hors-ligne.

• Recherchez des contenus en langues internationales.

• Accédez à tous les fichiers relatifs au projet via un seul portail pratique, peu importe où ces  
 fichiers se trouvent sur votre réseau, même s’ils sont gérés par Bentley.

• ProjectWise®, IBM FileNet® ou Microsoft SharePoint®.  

CONSTRUISEZ VOTRE 
ENTREPRISE

Gérez le risque

Améliorez la productivité

Répondez plus rapidement 
à vos clients et partenaires

Livrez des projets plus 
fructueux

ARCHITECTURE

LA DIFFÉRENCE 
NEWFORMA
Les autres logiciels cloisonnent 
les informations, vous demandent 
d’abandonner les applications 
que vous avec l’habitude d’utiliser 
tous les jours ou imposent des 
changements à votre infrastructure 
TI. Au contraire, Project Center 
de Newforma s’intègre avec 
votre infrastructure et avec 
les applications desquelles 
vous dépendez, telles que les 
systèmes de gestion des e-mails 
et des documents; il remplace les 
technologies insuffisantes comme 
le FTP et les services génériques 
d’échange par le cloud. De manière 
plus importante, seul le logiciel 
Newforma peut coordonner des 
données aux trois emplacements 
où vous en avez besoin : sur vos 
serveurs, sur le cloud et sur vos 
appareils mobiles. Peu importe 
où se trouvent vos données, vous 
pouvez voir quelles relations 
existent entre les documents, les 
tâches et les individus qui travaillent 
sur vos projets.
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“Parce que le logiciel nous 
rend plus productifs 
– par exemple : il a 
considérablement réduit 
le temps requis pour 
transférer des fichiers – 
nous avons ainsi plus de 
temps à consacrer à la 
recherche de nouveaux 
contrats et à la satisfaction 
de nos clients.”

– Architectes de FKP

“Project Center de 
Newforma rend possible 
pour nous de répondre aux 
questions de nos clients 
alors qu’ils sont encore à 
l’appareil.” 

– Architectes du partenariat  
Kohn

“Nous avons rapidement 
vu comment le logiciel 
Newforma peut nous 
aider à opérer de façon 
plus efficace avec moins 
d’exposition au risque.”

– WDG

PARTAGEZ DES FICHIERS PEU IMPORTE OÙ VOUS 
TRAVAILLEZ
• Téléversez et accédez à des fichiers peu importe où vous mène votre travail,  
 que ce soit en utilisant un navigateur depuis votre bureau ou un appareil  
 mobile sur la route.

• Sachez qui a (ou n’a pas) téléchargé quoi, et quand. 

• Soyez certain de travailler avec les plus récents fichiers partagés.

• Des membres d’équipe travaillant pour d’autres entreprises peuvent gérer les   
 fichiers et les dossiers relatifs à un projet sans intervention requise de votre part.

• Synchronisation en temps réel entre les serveurs et le cloud afin d’assurer que les   
 données soient consistantes.

• Le versionnage – la saisie automatique des historiques de fichiers – facilite la tâche de  
 restauration des fichiers écrasés.

• Les pistes d’audit et l’accord de permissions améliorent le contrôle et réduisent les  
 risques.

• Lorsque vous travaillez avec d’autres entreprises qui utilisent le logiciel Newforma,  
 partagez sans interruption toute information relative à un projet en utilisant les   
 connexions Newforma-à-Newforma.

AMÉLIOREZ LA RENTABILITÉ TOUT EN RÉDUISANT LE 
RISQUE
• Perdez moins de temps à gérer les items d’action alors que vous améliorez le suivi de  
 votre équipe. 

• Expédiez les paiements finaux en créant des fichiers de solde indépendants, organisés  
 et distribuables.

• Faites référence à des e-mails et à des pistes d’audit générées automatiquement afin  
 d’éviter les disputes et supporter les factures.

• Révisez et comparez des documents directement sur l’écran.

• Visionnez et balisez/commentez des fichiers grâce à des outils d’annotation et de   
 dessin faciles à utiliser, que ce soit sur votre ordinateur de bureau, sur le web ou sur  
 vos appareils mobiles.

• Étampez des dessins de manière électronique.

FAITES LE PONT ENTRE LE BUREAU ET LE TERRAIN AFIN 
D’AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ
• Téléchargez des plans, des e-mails et autres informations relatives à un projet sur   
 vos tablettes ou téléphones portables en utilisant les applications pour mobile de   
 Newforma.

• Téléversez des données saisies sur le terrain vers le bureau (et au reste de votre   
 équipe de projet) à partir de vos appareils mobiles.

“Opère de façon  
plus efficace avec 
moins d’exposition  
au risque.” 


