
SIMPLIFY YOUR 
CONSTRUCTION MANAGEMENT
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COLLABORER EN TEMPS RÉEL SUR LES PROJETS.
AproPLAN est une plateforme collaborative permettant l’échange d’informations 
en temps réel entre tous les intervenants d’un projet de construction (selon leurs 
droits d’accès), qu’ils soient mobiles ou au bureau. 
Les informations étant centralisées dans le cloud, les différents intervenants de 
votre projet auront les mêmes versions à disposition.
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TOUTE L’INFO TOUJOURS AVEC SOI.
Où que se situent les personnes mobiles, les documents à jour les 
accompagnent partout. Chacun a toujours accès aux plans, comptes rendus, 
rapports, photos et listes de points ; depuis la Tablette ou le Smartphone. 
Si vous savez que vous n’aurez pas de Wifi ou 3G sur le lieu de travail, 
préchargez-les en un clic sur vos outils mobiles.

COMPARER.
Une nouvelle version de plan vous est envoyée ?  
Cette nouvelle version se compare avec la version précédente et affiche 
automatiquement les différences. En outre, elle intègre à nouveau l’historique 
des points positionnés sur l’ancienne version du plan, permettant de les suivre au 
fil des versions.

Version 1 Version 2
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RELEVER DES POINTS ET ENVOYER DES RAPPORTS PERSONNALISÉS.  
Les PV de réunion et listes de points sont envoyés par mail (PDF + Excel). 
Chacun peut ainsi distribuer les points parmi ses équipes et générer de nouveaux 
rapports triés en quelques secondes.
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DISCUTER LES POINTS EN RÉUNIONS + LIVRAISONS.
AproPLAN aide à distribuer le travail parmi les équipes, sur chantier ou depuis le 
bureau, en générant de nouveaux rapports triés, en quelques secondes.
Gérez les OPR et Réunions de chantier, avec suivi de l’historique sur chaque 
point, grâce aux changements de statut horodatés.

PLANPOINTS TO SOLVE
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RECEVOIR LE FEEDBACK DES EXÉCUTANTS.
Sur leur Mobile,  les exécutants ont accès gratuitement à l’application sécurisée 
contenant le détail de leurs tâches (sur plan, avec photos et commentaires,…). 
AproPLAN vous informe sur l’avancement ou les éventuels problèmes qui vous 
sont signalés. Cela vous aide à organiser les visites, et lever les points au fur et à 
mesure. Une fois clôturés, tout reste consultable dans historique. 
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... Une photo de ce point 
que je localise sur plan, 

avec un petit dessin 
explicatif et

mention du lot...

… et j’envoie les 
listes de points 
aux personnes 

concernées

...et chacun pourra alors suivre 
ses points sur son smartphone

Je vais aussi demander 
à l’Architecte de modifier 

le plan pour 
les points N°5 et N°35

J’ai modifié le plan comme 
demandé. Voilà une 

nouvelle version avec tes 
2 nouveaux points

Déjà ?!
Tu vois, plus besoin 

de chercher. 
On voit tout de suite 

ce qui a changé 
entre les 2 versions 

du plan

Maintenant, allons vérifier et lever les points 
signalés comme «réalisés», 

ce qui mettra les listes de chacun à jour

Waouhh !!!!
Quel gain de temps 

et de précision, 
ici et au bureau !!

Et j’ai toute l’info à jour 
sur ma tablette !!

Contact :  sales@aproplan.com                                                                                                               Testez AproPLAN sur : www.aproplan.com

LA GESTION OPTIMISEE DE VOS CHANTIERS


