
GESTION DES E-MAILS ET DES FICHIERS RELATIFS AUX PROJETS

LOGICIEL POUR ARCHITECTES, INGÉNIEURS,  

CONTRACTEURS ET PROPRIÉTAIRES

Pourquoi Project Center est-il le meilleur logiciel de gestion 
des informations relatives aux projets?

GESTION DES E-MAILS 

ORGANISEZ, VISIONNEZ ET CRÉEZ DES LIENS VERS 
CHAQUE E-MAIL OU PIÈCE JOINTE D’UN PROJET

Les membres de votre équipe de projet sont-ils enfouis 
sous une tonne d’e-mails et affligés par les restrictions de 
taille de leur boîte de réception, par des fonctionnalités de 
recherche inadéquates et par l’incapacité de relier un e-mail 
à d’autres éléments du projet? Lorsque les communications 
électroniques ne sont pas toutes incorporées au dossier du 
projet ou qu’elles sont difficiles à trouver, il est impossible 
de prendre des décisions rapides et rigoureuses. Newforma 
fait de la gestion des e-mails une chose simple en indexant 
tous les e-mails relatifs à votre projet et en offrant de 
puissantes fonctionnalités de recherche, un accès via mobile, 
une intégration de solutions pour e-mails supérieures ainsi 
que la capacité de créer des liens entre vos communications 
électroniques et les autres documents ou items relatifs au 
projet.

VUE GLOBALE DU PROJET 

VISIONNEZ TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES AU 
PROJET, PEU IMPORTE OÙ ELLES SE TROUVENT 

La construction d’un design est un procédé itératif  au 
sein duquel les documents sont en état de changement 
continu et sont entreposés à des endroits variés. Plusieurs 
solutions forcent les designers à gaspiller ce qui pourrait 
être du temps d’activité d’une très grande valeur en 
déplaçant manuellement les documents vers une base de 
données unique et exclusive. Le logiciel de Newforma 
vous accorde la flexibilité d’entreposer vos données peu 
importe où vous le désirez (par exemple : sur le réseau de 
la compagnie, sur FileNet, sur Panzura ou au sein d’une 
autre solution d’entreposage des données), ce qui élimine la 
tâche administrative de déplacer les documents et rend les 
données visibles peu importe où elles se situent.

L’AUTONOMISATION GRÂCE À LA CONNEXION  

CONNECTEZ-VOUS À D’AUTRES SYSTÈMES HORS PAIR

La solution novatrice de Newforma, basée sur le cloud, se 
connecte sans interruption à d’autres systèmes hors pair 
qui seraient utilisés dans le cadre du projet. Ces connexions 
vous permettent à vous et à l’ensemble de votre équipe 
de mobiliser les données relatives au projet sans procédés 
fastidieux qui seraient répétitifs ou inefficaces.

ÉLIMINEZ LES ERREURS DE COORDINATION ET 
RÉDUISEZ LES RISQUES  

COLLABOREZ EN TEMPS RÉEL ET MAINTENEZ UNE 
PISTE D’AUDIT COMPLÈTE  

Vos projets sont complexes. Ils impliquent plusieurs individus 
qui travaillent pour plusieurs entreprises, individus qui 
sont constamment en train de communiquer, d’échanger 
des documents et des données lorsqu’ils collaborent. 
Afin de créer une certaine transparence et réduire le 
risque de disputes potentielles, votre équipe de projet a 
besoin que « qui a fait quoi, et quand » soit documenté 
de manière détaillée. Newforma enregistre chaque action 
posée en relation au projet et procure l’audit détaillé des 
modifications, permettant ainsi d’établir la responsabilité de 
chacun au sein du projet.

CONTEXTE DU PROJET 

ORGANISEZ ET CRÉEZ DES LIENS ENTRE CHAQUE 
INFORMATION RELATIVE AU PROJET 

Entreposez vos données intelligemment et permettez une 
prise de décision mieux informée. Le logiciel novateur de 
Newforma indexe automatiquement toutes les informations 
digitales relatives à chaque projet, actif  ou archivé, dans 
les bureaux de la firme, et ce peu importe où ces données 
se situent. Notre logiciel établit des relations entre les 
données afin de fournir un contexte complet et représentatif  
du projet. Lorsque vous effectuez une recherche par 
l’entremise de Newforma, vous accédez à l’item que vous 
avez recherché en plus d’accéder aux informations et à la 
documentation de support qui se rattachent à cet item, et ce 
pour tout projet ou combinaison de projets.

 

ORGANISEZ ET RETROUVEZ RAPIDEMENT DES 
DONNÉES NON-STRUCTURÉES  

L’INDEXATION DE CHAQUE FICHIER PERMET UNE 
RECHERCHE RAPIDE ET ENGLOBANTE 

Vos équipes sont bien trop occupées à résoudre 
d’importants problèmes de design pour perdre leur temps 
à rechercher des informations critiques dans le cadre du 
projet. Avec Newforma, chaque fichier, action ou e-mail 
sur votre réseau est indexé, ce qui résulte en une recherche 
puissante et englobante. Newforma vous procure un accès 
facile et rapide à tous les fichiers relatifs au projet (par 
exemple : les modèles BIM, les fichiers XREF ou en format 
DWG, etc.), incluant les contenus détaillés de ces fichiers, et 
ce peu importe où ils sont entreposés.



APPLICATIONS POUR MOBILE ET INTERFACES DE RECHERCHE DU CLOUD 
Newforma offre aux utilisateurs l’option d’adopter une collection d’applications pour mobile afin de simplifier leur travail sur 
le terrain. Certaines firmes utilisent toutes les applications, tandis que d’autres préfèrent en choisir une ou quelques-unes en 
fonction de leurs besoins en matière de gestion de design et de projets de construction, de leur création à leur complétion.

APPLICATION DE SAISIE  
Saisissez, définissez et balisez les tâches de contrôle de la qualité (par ex. : les listes de tâches), puis téléversez-les dans le 
Cloud du projet afin qu’elles soient gérées par les membres de l’équipe.

APPLICATION DE PLANIFICATION    
Visionnez, commentez et envoyez des documents par e-mail tout en demeurant sur le terrain, alors que vous travaillez 
directement sur le plan d’un projet.

APPLICATION POUR E-MAILS DE PROJET   
Accédez, répondez, transférez ou classez les e-mails relatifs à un projet. Téléchargez facilement les pièces jointes des 
e-mails classés par votre équipe de projet.

APPLICATION POUR ÉQUIPES DE PROJETS 
Localisez et accédez aux informations pour les membres de votre équipe de projet, celles-ci étant organisées par projet. 
Contactez les membres de l’équipe en un simple toucher de l’écran; les informations relatives au contact sont mises à jour 
continuellement, elles sont donc actuelles.

APPLICATION DE TÂCHES    
Visionnez et gérez les items de contrôle de la qualité ainsi que les tâches assignées à n’importe quel membre de l’équipe, 
et ce en demeurant sur le terrain. Ajoutez une photo en toute facilité ou incluez-en une directement à partir de la caméra; 
ajoutez également un commentaire ou visionnez l’historique des commentaires.

CENTRES D’ACTIVITÉ (“ACTIVITY CENTERS”)
Project Center gère tous les procédés relatifs aux projets en utilisant des Centres d’activité (modules) pour communiquer, 
partager des fichiers, pour la productivité, pour la gestion des contrats et pour les BIM. Lorsque vous utilisez Project Center, 
votre équipe de projet a accès à tous ces Centres d’activité :

COMMUNICATION
• E-mails relatifs au projet
• •Fichiers relatifs au projet
• Mots-clés relatifs au projet 
• Recherche de projet
• Équipe de projet / Répertoire des contacts 
• Sessions de visionnement / de balisage  
Disponibilité pour Info Exchange et le Cloud de Newforma

PARTAGE DE FICHIERS
• Dossiers partagés 
• Transmissions / Transferts de fichiers / Transferts    
 personnels

PRODUCTIVITÉ
• Items d’action
• Contrôle des documents 
• Ensembles de documents
• Notes prises sur le terrain
• Minutes de rencontre 
• Images relatives au projet
• Éditeur de projet
• Ligne du temps du projet
• Copies du bilan 
• Index spatial

GESTION DES CONTRATS
• Addendas
• Bulletins
• Avenants / Propositions d’avenants
• Directives de modification des avenants relatifs à la   
 construction
• Contrats / Codes de prix
• Rapports quotidiens
• Avenants potentiels
• Éditeur de projet
• Demandes de propositions
• Liste de tâches
• DDR
• Visites du site / rapports quotidiens
• Croquis et dessins supplémentaires 
• Index spatial
• Soumissions
• Instructions supplémentaires  

BIM
• Modèles et éléments de construction 
• Vues des modèles 
• Index spatial
• Importation de Navisworks Clash pour les items d’action   
 Newforma
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INTERFACES DE RECHERCHE DU CLOUD

Effectuez une recherche et accédez aux fichiers présents sur le réseau facilement et en toute sécurité, puis importez de 
nouveaux fichiers d’images. De plus, les clients de Project Center utilisent les interfaces de recherche du cloud pour créer et 
gérer des items d’actions.

INFO EXCHANGE

Bénéficiez d’un accès contrôlé aux autres membres de l’équipe, de manière externe ou interne à distance, puis réorganisez 
l’administration du contrat et le flux des opérations en utilisant cette composante web de Project Center hébergée par 
l’infrastructure TI de votre entreprise. Transférez et recevez des fichiers trop lourds pour être envoyés par e-mail, et ce en 
toute sécurité; accédez à un ensemble commun de phases de projet, de tâches, d’items d’action et plus encore. De plus, les 
dossiers partagés coordonnent les révisions des ensembles de données CAD ou BIM mentionnés par les équipes distribuées.

Caractéristiques, fonctionnalités et extensions additionnelles

4th Floor, Euston House
24 Eversholt Street, London, NW1 1AD, UK

+44 203 874 3180  |  newforma.com

PROJECT EMAIL AND FILE MANAGEMENT SOFTWARE FOR ARCHITECTS, ENGINEERS,  CONTRACTORS 
AND OWNERS 
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• BIM

• Lien aux informations relatives à un  
 projet, extension pour Autodesk  
 Revit

• Fonctionnalité de comparaison

• Intégrations EDMS

• Balisage/commentaires sur le web

• Extension Microsoft Outlook

• Mon Project Center

• Cloud Newforma

• Newforma à Newforma

• Tableau de bord des avenants   
 potentiels 

• Page d’accueil du projet

• Recherche de projet

• Capture d’écran

• PRE et intégration des finances   
 relatives au projet

• Option de versionnage des fichiers  
 Arrivée/Départ

• Piste d’audit de délivrance des   
 données en CDE communs


