
Entrée du bureau  
de HOK, Londres

Intuitif. Collaboratif. Intelligent.

Gardez le  
contrôle de vos  
informations pour  
développer votre activité

Gardez le  
contrôle de vos  
informations pour  
développer votre activité

« Newforma offre  
des avantages considérables 
pour les projets complexes  

de grande taille et les risques 
qu’ils comportent. »

HOK



Chelsea Wharf, Battersea, 
Londres (Scott Brownrigg)

Des clients satisfaits renouvellent leur confiance et vous recommandent à 
d’autres entreprises.

Les solutions Newforma optimisent la recherche et la capture d’information et 
permettent le partage des données de manière sécurisée et contrôlée tout en 
assurant une traçabilité des échanges.

Au bureau ou sur chantier, les solutions Newforma engendrent un gain de temps 
vous permettant de vous concentrer sur votre cœur de métier et de respecter 
vos plannings de livraison et budgets.

Les différences Newforma
Newforma est un système de Project Information Management (PIM) qui se 
distingue des solutions habituelles de gestion documentaire. Newforma indexe 
vos données sans modifier leur emplacement ni votre architecture interne. Grâce 
à une interface intuitive et des solutions web et mobiles, Newforma vous 
accompagne dans chacune des phases de votre projet. Organisez, localisez, rendez 
rapidement accessibles l’ensemble des informations liées à vos projets. 

Les solutions Newforma facilitent le management des projets en simplifiant la 
gestion de leurs informations. Elles optimisent les processus qui capturent, 
partagent et gèrent des informations stratégiques et procurent un environnement 
de travail plus productif.

Partage et collaboration

Capture et utilisation

Gestion et analyse

Gagnez de  
nouveaux contrats.



« Nos architectes,  
décorateurs d’intérieur et  

planificateurs veulent se consacrer 
à leurs cœurs de métier. Tout ce 

qui peut leur faire gagner du temps 
facilement, en termes de gestion  
de l’information, est bienvenu. »

SCOTT BROWNRIGG

Pourquoi Newforma
Les solutions Newforma s’adressent à l’ensemble des collaborateurs et 
acteurs d’un projet. Elles favorisent la productivité individuelle, renforcent la 
collaboration entre les équipes et optimisent les performances de l’entreprise.

Quelques points forts :

 •   Classez les e-mails dans vos projets et retrouvez-les facilement.

 • Trouvez rapidement des informations sur votre réseau.

 •  Soyez certain que les membres de l’équipe projet utilisent toujours les 
bonnes versions des documents.

 •  Créez et affectez des tâches, suivez-les en temps réel, éditez des  
rapports de leurs statuts.

 •  Grâce au serveur web Newforma, permettez aux partenaires et  
aux employés à distance d’accéder facilement aux informations  
de façon sécurisée.

 • Gérez la diffusion des documents et assurez la traçabilité des échanges.

 • Capturez et annotez depuis votre bureau et vos appareils mobiles.

 •  Newforma indexe les fichiers et peut se connecter à certaines solutions 
de data management dont SharePoint.

Pour connaître l’étendue du potentiel de Newforma pour optimiser vos 
process de gestion des informations, contactez-nous.

VLES BÉNÉFICES DU PIM

 • Augmentation de la productivité

 • Réduction des risques

 • Amélioration du travail en équipe

 • Croissance de l’activité

IMPLÉMENTATION

 • Licence Entreprise

 • Souscription annuelle

 • Formation initiale de 90 minutes

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

 •  Les utilisateurs estiment gagner 
jusqu’à 3 heures par semaine.

 •  Les entreprises déclarent amortir 
l’investissement rapidement, parfois 
en seulement 18 semaines.

 •  Le taux de renouvellement de la  
souscription annuelle avoisine  
les 97 %.



Newforma Europe 
85 Tottenham Court Rd. 
London, W1T 4TQ, UK

+44 207 268 3020 

newforma.fr

Intuitif. Collaboratif. Intelligent.

À propos de Newforma
Newforma est une société proposant des solutions de gestion des 

informations de projet pour les professionnels de l’architecture, de 

l’ingénierie, de la construction et de la gestion.

Newforma fournit des applications mobiles pour favoriser la productivité 

individuelle, des fonctionnalités Web visant à améliorer la collaboration 

au sein des équipes et des technologies sécurisées pour optimiser les 

performances de l’entreprise.

Les utilisateurs Newforma augmentent leur productivité, réduisent 

leur exposition aux risques et gagnent en compétitivité.

Les entreprises qui utilisent Newforma impressionnent leurs clients 

par la maîtrise de leurs projets et renforcent ainsi leur image et  

leur réputation.

NEWFORMA  
EN BREF
 •  Des produits utilisés dans le 

monde entier sur plus d’1,8  
millions de projets

 •  159 clients classés au Top 500 
ENR des sociétés de design

 •  Société créée en  
novembre 2003

 •  Siège social situé à Manchester, 
New Hampshire, aux États-Unis

 •  Bureaux internationaux au 
Royaume-Uni, en France, en 
Australie, à Singapour et aux 
Émirats arabes unis

Hôpital Queen Elizabeth, Birmingham, 
Angleterre (BDP), © Tim Soar
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« La réduction des  
temps de gestion génère à 

elle seule quatre fois plus de 
retour sur investissement par 
an. Outre l’amélioration de la 

productivité, nous pensons que 
l’avantage le plus important est 

la réduction des risques. »

BDP


