Partenaire des professionels

PRESENTATION BELIVE
GESTION DE PROJET BÂTIMENT

BELIVE est une entreprise Tunisienne spécialisée dans le domaine du développement d'applications
métier Web et Mobile.
BELIVE a su trouver les meilleurs partenaires et mettre en œuvre les meilleures solutions adaptées à
chaque secteur d'activité avec des solutions métiers qui apportent une réponse fonctionnelle spéciﬁque
aux besoins métiers des entreprises.
BELIVE assure la gestion des projets de développement spéciﬁque sur mesure de ses clients dans divers
domaines d’activités.
L’offre ingénierie logiciel regroupe la conception, la réalisation et le maintien de logiciels avec des
méthodes agile et un accompagnement tout au long du cycle de vie du projet :
• Etude d’opportunité
• Analyse des besoins et assistance à la rédaction du cahier des charges
• Spéciﬁcation détaillée
• Choix d’architecture et conception
• Développement et test
• Déploiement
• Tierce maintenance application (TMA)

Analyse des besoins

Développement du logiciel

Etre à votre écoute
Comprendre vos besoins
Rédiger le cahier des charges

Proposer des solutions
Vériﬁer les fonctionnalités
Contrôler les règles de gestion
Valider la solution

Formation des utilisateurs

Déploiement de la solution

Maîtrise de l’application
Accompagnement des utilisateurs
Avoir une formation adaptée
Acquérir les bons réﬂexes

Mise en production
Recette de la solution
Assistance complémentaire
Proposer des évolutions

Présenta on de la solu on
GPB « Gestion Projet Bâtiment » est un logiciel WEB permettant le suivi d'un ou de plusieurs projets ou (chantiers) de bâtiments.
Dans un environnement collaboratif ou l'information est partagée par plusieurs intervenants de différents services de l'entreprise
(responsables achats, contrôleurs sur chantier, responsables ﬁnancier, chefs chantier, responsables de l'outillage et les engins,
responsables ﬁnancier…)
La solution est composée de plusieurs modules (Planiﬁcation des projets, approvisionnement, sous-traitance, béton, ateliers
d'armature, suivi des travaux, suivi ﬁnancier, suivi du matériels et ressources humaines, administration, paramétrage et édition).
La solution permet au décideur de voir en temps réel ses engagements, ses dépenses ﬁnancières, les travaux réalisés, le stock
de béton et d'armature, le suivi du parc roulant et ses dépenses, le transfert de l'outillage du site aux chantiers et la gestion des
contrats des ouvriers.

Projet
Planiﬁcation des projets
Chaque projet et composé par un ensemble de lots et d'activités et un planning de suivi des différentes tâches avec une
signalisation des retards et des aléas du projets.

Planning
Dès la création du projet on peut planiﬁer les taches sur la durée avec une date début et une date ﬁn pour une estimation de
la charge de chaque tache.

Sous-traitance
Ce module permet le suivi des différentes entreprises qui interviennent tout au long du projet pour la menuiserie, les gros
œuvres, …
Un volet est dédié aux contrats et au suivi ﬁnancier des entreprises (les engagements, la facturation faite par rapport aux
livrables et attachements).

Approvisionnement
Grâce à un tableau de bord, le responsable achat peut visualiser et être avertie par email des demandes d'achat validé, des
bons de commandes non réceptionnés et les bons de réception non réglés.
Ainsi qu'un aperçu sur les fournisseurs et l'historique des prix des différents articles.

Suivi des travaux
Tout au long du projet on peut suivre l'état d'avancement, le chef de chan er note l'avancement de chaque tache au fur et à mesure.

Béton
Pour la centrale à béton on aura une idée sur la produc on et l'u lisa on pour chaque projet. Ainsi que des rapports récapitula fs

Atelier d'armature
Ce module permet le suivi des quantités d'aciers, les quantités façonnées, mise en place ou mise en stock.

Suivi matériels
Ce module permet de suivre l'outillage et son transfert du site de stockage aux différents chantiers et le suivi des engins avec
leurs dépenses en carburants, réparations et entretiens.

Suivi ﬁnancier
Ce module permet une vue globale des dépenses d'approvisionnements, les règlements entreprises, et les différentes
dépenses du projet. Une vue globale des engagements et des dépenses

Ressource humaines
Ce module permet une gestion des contrats des employés selon la classiﬁcation des fonctions par catégories et sections des
normes algériennes, avec suivi et alertes par email des ﬁns de contrats ainsi qu'une gestion des arrêts de travail.
Ce module pourra évoluer vers une gestion de la paie et être interfacé avec des pointeuses de présence sur les chantiers.

Edi ons
Des rapports détaillés pour chaque module

Paramétrages
Paramétrages de l'application : les coordonnées de la société pour les entêtes des rapports, les adresses e-mails pour les alertes …

Administra on
Ce module nous permet de donnée les accès aux collaborateurs qui travaillent sur l'application ainsi que les droits d'accès pour chacun.
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