FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CONNECT Edition

ProjectWise® Deliverables Management
Accélérez les communications contractuelles avec la chaîne d’approvisionnement
Grâce à ProjectWise Deliverables Management, vous
pouvez gérer et diminuer les risques de conformité
avec le calendrier, les contrats et le droit tout au long
du cycle de vie du projet. Vous pouvez vous reposer sur
des informations de transmission précises et accélérer
les processus de soumission et de RFI pour identifier et
résoudre les problèmes urgents en toute rapidité, le tout
au sein d’un environnement en cloud sécurisé.
Workflows de modélisation et de documentation intégrés
CONNECT Edition propose un environnement commun pour une réalisation
complète des projets et permet de connecter ensemble les utilisateurs, les projets
et votre entreprise. Avec CONNECT Edition, vous disposez d’un portail personnel
pour accéder aux formations, aux communautés et aux informations projet. Vous
pouvez également partager des fichiers personnels avec d’autres utilisateurs,
notamment des i-modèles et des PDF, directement depuis votre bureau, ou
les rendre facilement accessibles depuis une application mobile Bentley telle
que Navigator Mobile. Avec le nouveau portail de projet, vos équipes peuvent
vérifier les détails et l’état du projet, et avoir ainsi une plus grande visibilité de
ses performances. Vos équipes ont également la possibilité, grâce à CONNECT
Edition, de profiter des nouveaux services ProjectWise Cloud, qui comprennent
Deliverables Management, Issues Resolution et Project Performance Dashboards.

« Cette capacité puissante simplifiera la création
de documents et la transmission d’informations
importantes, notamment les documents de suivi
des travaux d’ingénierie en cours et les documents
contractuels, entre les équipes internes, mais
aussi avec les contracteurs, les fournisseurs et les
clients, pour un traitement rapide et efficace. »
— Leah Mackay, Gestion des systèmes d’information,
Rail & Transit, Parsons Brinckerhoff

Communications contractuelles fiables
ProjectWise Deliverables Management permet de rester en conformité avec les
obligations contractuelles et garantit que le contenu est livré aux personnes adéquates,
reçu dans les délais et fonctionne correctement, minimisant ainsi les erreurs et les oublis.
Le logiciel conserve une trace de tous les livrables dans un seul endroit ainsi que toutes
les communications, notamment le contenu des envois, l’expéditeur, le destinataire,
la date, les éventuels accusés de réception et les réponses.

Identifiez facilement les problèmes urgents grâce au code de couleurs.

Vous pouvez ainsi fournir une version à jour et pertinente des packages de
transmissions et de soumissions à vos contracteurs et sous-traitants, et notamment
de l’état des livrables, des délais et des actions requises pour achever le processus.
Sa bonne intégration permet en outre de créer des packages directement depuis
ProjectWise, pour un accès à l’information plus rapide et des informations fiables.

Gestion des transmissions, soumissions et RFI
Vous pouvez créer et gérer des packages de transmission et de soumission directement
dans ProjectWise et y rattacher tous les fichiers de référence pour garantir la qualité
de l’information. En utilisant un portail Web externe, les utilisateurs autorisés peuvent
accéder aux données des packages et les évaluer efficacement et en toute sécurité. Ils
peuvent également accuser réception des packages directement depuis le portail, les
télécharger et faire part de leurs commentaires. Vous pouvez en outre générer des RFI
en y rattachant des justificatifs et suivre les accusés de réception et les réponses pour
accélérer le processus d’approbation.
ProjectWise Deliverables Management garantit la sécurité de vos documents car
seuls les utilisateurs autorisés peuvent créer, visualiser, télécharger et répondre
aux packages et RFI. En accédant directement aux informations et aux réponses,
vous bénéficiez d’une meilleure visibilité des projets, ce qui permet aux chefs de
projet de mieux déceler les problèmes et évaluer l’avancée des projets.

La première version de ProjectWise
a été publiée en 1998. Depuis,
l’application de gestion des
documents d’ingénierie est devenue
une solution de gestion de projet
complète et virtuelle à l’échelle
de l’entreprise.
Cette plateforme collaborative de
gestion de contenu propose les
principales fonctionnalités suivantes :
• Intégration de la conception
• Gestion des éléments livrables
• Tableaux de bord de performance
du projet
• Applications mobiles de terrain
ProjectWise Design Integration
est déployé dans 101 pays. C’est
le système choisi par l’ensemble
des ENR Top 25 Design Firms
(25 meilleures sociétés de design
du palmarès Engineering News
Record), par 44 du Top 50 ENR
des sociétés de design, par 81
du Top 100 ENR des sociétés de
design, par 29 du Top 50 ENR des
sociétés de design-construction,
par 249 organisations du Bentley
Infrastructure 500 (classement
mondial des principaux propriétaires
d’infrastructures), ainsi que par
la majorité des ministères des
transports des Etats-Unis.

Apprenez-en plus
à propos de Bentley
sur www.bentley.com
Contacter Bentley
1-800-BENTLEY (1-800-236-8539)
En dehors des États-Unis
+1 610-458-5000

Meilleure exécution des projets
ProjectWise Deliverables Management évite aux utilisateurs
de perdre du temps à chercher des informations importantes
pour leurs projets. Vous améliorez ainsi l’efficience de vos
équipes projet en mettant à leur disposition tout le contenu
dont ils ont besoin et en leur transmettant l’intégralité des
informations. Les tableaux de suivi des livrables permettent
de visualiser l’état des problèmes exceptionnels et de déceler,
traiter et résoudre efficacement les problèmes urgents afin de
raccourcir les délais.

ProjectWise CONNECT Edition
Avec ProjectWise CONNECT Edition, vous disposez d’un portail
personnel pour accéder aux formations, aux communautés
et aux informations projet. Avec ce nouveau portail projet,
vos équipes peuvent vérifier les détails et l’état du projet,
et accéder à d’autres services de ProjectWise Cloud, dont :

Partage d’informations avec une équipe projet
étendue
En partageant les informations avec l’ensemble de votre
équipe projet, vous n’avez plus à affaiblir votre pare-feu ou
à créer des copies déconnectées des mêmes informations.
Vous pouvez facilement partager les informations et contrôler
l’accès d’autres organisations à l’aide d’une connexion
ProjectWise-à-ProjectWise sûre, pour vos projets en
coentreprise et les membres de votre équipe étendue.

Visibilité sur les performances du projet et des sous-traitants.

Mobilité de l’information
ProjectWise Cloud Services fournit aux utilisateurs distants et
au personnel de terrain des vues sur site de données de projets
multiples. Avec ProjectWise WorkSite et ProjectWise Explorer, vous
obtenez des vues personnalisées qui garantissent que les décisions
en temps réel sont prises en utilisant les informations les plus
pertinentes et les plus actuelles. Le risque de relayer du matériel
imprimé potentiellement dépassé est éliminé. Vous disposez d’un
accès direct et sûr à des référentiels de projets multiples, aux
documents électroniques demandés à inspecter ; vous pouvez
en outre recueillir des données en temps réel sur le terrain.

Tableaux de bord de performance du projet
Les tableaux de bord de performance du projet vous permettent
d’améliorer la transparence et de contrôler les performances
du projet. Vous avez une bien meilleure compréhension du
document et de l’état du livrable, ainsi que des performances
du maître d’œuvre, avec des requêtes intelligentes, des mesures
des performances et des tendances permettant de déceler les
problèmes et de contrôler l’impact des changements.
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