
 

 

 
 

 

 

 

 

ProjectCenter™ ProjectCenter est un outil de gestion de projets à travers Internet, qui 

permet à tous les collaborateurs d’avoir accès à la dernière documentation mise à jour 

du projet et de communiquer entre eux, d’une façon simple et rapide, 

indépendamment de leur emplacement géographique, en optimisant les coûts et les 

délais de livraison des projets. 

ProjectCenter™  permet: 

o Accès à tout moment et de n'importe où à la dernière version de la 

documentation 

o Partager l'information important du projet en temps réel 

o Améliorer la participation et  la communication entre les équipes 

o Organiser la documentation  et les activités du projet  

o Assigner et suivre les tâches et ses responsables 

o Simplifier les flux de communication  

Facile à utiliser: ProjectCenter peut être utilisé par tous les membres du projet, et cela 

même sans posséder des connaissances informatiques avancées. Quelques heures de 

formation suffisent pour que votre équipe puisse commencer à travailler et à être 

totalement opérationnelle.  

Personnalisable et flexible: ProjectCenter a été conçu en suivant une structure très 

flexible et dynamique qui peut être modifiée à tout moment pour s’ajuster parfaitement 

aux besoins réels du projet et à l’équipe de travail. 

Adaptable à n’importe quel projet: ProjectCenter peut être utilisé dans des projets 

d’envergures diverses, qui sont caractérisés par la dispersion géographique des 

participants et un volume important d'informations. Les fonctionnalités et les flux de 

travail intégrés s’adaptent aux procédures habituelles dans des secteurs tels que 

l'ingénierie, l'architecture, la construction, les organismes gouvernementaux, etc. 

Sans investissement initial: Il n’est pas nécessaire d’investir dans l’achat et 

l’installation d’un quelconque logiciel sur les postes de travail. Avec un ordinateur et la 

connexion à Internet, n’importe quel utilisateur, peut à tout moment et où qu’il soit, 

consulter le projet et ajouter de la documentation spécifique. 

Sûr et fiable: ProjectCenter investit toujours dans la technologie de stockage et 

encryptage la plus avancée, en vue de garantir la sécurité et la qualité, pour de 

nombreuses entreprises de référence nationale et internationale. 

 

 

 

Collaboration  

en temps réel 

 

 

o GESTION DES ÉQUIPES DISPERSÉES  

 

o CONTROL DES COÛTES ET DES 

DÉLAIS   

 

o INFORMATION DU PROJET EN 

TEMPS RÉEL 

 

o ORGANISATION ET GESTIÓN DE 

L’INFORMATION DU PROJET  

 

o DÉCISIONS FONDÉES SUR L’ÉTAT 

DU PROJET 



 

 

Des milliers d'entreprises dans le monde comptent sur ProjectCenter : 

 o Tableaux de bord: L'utilisateur peut voir tous les projets impliqués dans 

un seul écran. Les actions qui lui sont assignées, toutes les informations 

nouvelles de ses projets ainsi que les bulletins dans un seul tableau de 

bord. 

o Adaptable à n’importe quel projet: Toute l’information d’un projet se 
structure en arbres de fichiers flexibles, avec des niveaux de sous-
fichiers illimités qui s’ajustent parfaitement à n’importe quel processus 
de travail et qui peuvent être modifiés à tout moment pendant toute la 
durée de vie du projet. 
 

o Commentaire de documents: Les membres de l’équipe peuvent ajouter 
des commentaires de texte et graphiques aux documents et peuvent 
également visualiser les commentaires envoyés par d’autres personnes. 
Les commentaires et le document sont stockés séparément, ce qui 
permet aux membres de l'équipe de faire un suivi des changements et 
des révisions apportés. 
 

o Historique de documents: Toutes les actions réalisées au sein d’un 
document, telles que chargement, téléchargement ou visualisation sont 
enregistrées par utilisateur. Cela contribue à améliorer la traçabilité de 
l’information et permet en outre aux gestionnaires des projets d’évaluer 
la réponse des membres de l’équipe. 
 

o Calendrier du projet: Programmation de réunions avec le calendrier du 
projet intégré. Les membres de l’équipe sont alertés automatiquement 
par e-mail, et peuvent voir l’agenda du projet sur leur propre navigateur 
web. 

 

o Visualisation de documents et plans: ProjectCenter est doté d’un viseur 

qui permet de visualiser et d’imprimer des plans CAD et de nombreux 

autres formats sans disposer nécessairement d’un logiciel installé dans 

l’ordinateur. 

o Répertoire du projet: Toutes les adresses des participants au projet, les 
numéros de téléphone, adresses e-mail et autres informations de contact 
sont stockées dans un emplacement central, pour que les membres 
puissent se contacter facilement entre eux. 
 

o Notifications et alertes automatiques: ProjectCenter permet d’envoyer des 
notifications et des avertissements liés à n’importe quel document ou 
plan. Ces notifications seront reçues à l'adresse e-mail professionnelle 
habituelle de chaque participant sans avoir à accéder à l’application.  

o Niveaux d’accès personnalisés: Il est possible de limiter l’information 

spécifique à laquelle accède chaque membre de l’équipe, en fonction du 

rôle qu’il occupe au sein du projet, ainsi que le niveau concret d’accès 

(consultation, téléchargement ou modification) grâce à la définition de 

profils d’utilisateurs. 

o Courrier entre les membres de l’équipe: Les membres de l’équipe et 
autres personnes peuvent envoyer ou recevoir des messages 
électroniques très facilement. La fonctionnalité de l’e-mail est intégrée 
dans les applications de flux de travail et toute l’information est 
documentée comme partie intégrante du processus de design. 
 

o Suscription de documents: Les membres du projet peuvent souscrire les 
documents qu’ils considèrent importants, et recevoir ainsi des 
notifications automatiques à travers leur e-mail, chaque fois que les 
documents sont remplacés par une nouvelle version.  

o Applications pour le flux de travail: ProjectCenter comprend un ensemble 

d’applications de flux de travail personnalisables telles que les Pétitions 

d’Information, Suivi des Activités, Approbations, Rapport de Tâches 

quotidiennes et Pétitions de Modification. 

o En plusieurs langues: ProjectCenter est disponible en allemand, anglais, 
espagnol, français, italien, portugais, et turc, ce qui permet aux 
nombreux membres de l’équipe du projet de travailler avec le système 
dans leur propre langue. 
 

 

 

 

ProjectCenter    

ProjectCenter est une plateforme de collaboration en ligne 

pour la gestion de projets de différents secteurs et portées 

(développent d’infrastructure, énergie, environnement, 

construction résidentielle et industrielle, etc.). Le système 

permet la gestion de projets, l’organisation de flux de travail 

et l’échange de documents, notes, tâches et activités des 

projets entre différentes organisations et équipes. Depuis 

son lancement en 1998, ProjectCenter a été utilisé par des 

milliers d'entreprises dans le monde entier pour contrôler et 

réduire les coûts et améliorer l'efficacité dans la gestion de 

projets. 
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