Portail en ligne pour
la gestion de projets de construction
Application Web
« Entretien et maintenance
des installations
techniques
du bâtiment »
Application Web
« Convention
d’utilisation »

Application Web
« Calculateur rénovation
pour propriétaires »
Portail en ligne pour
la transmission des
demandes de clients
aux installateurs
Application Web
« Calculateur
d’offres »

Système de tickets et de tâches
(Jira et MS Planner)

Instruments
généraux

Application Web « Calculateur
technique du bâtiment » (solaire,
chauffage, enveloppe du bâtiment)
Application Web « Evacuation
des eaux de toiture »

Bases de calcul
CAN, élaboration et
échange d’offres dans
systèmes ERP (SIA 451)

Application Web « Calcul des
pattes et des dispositifs pare-neige »

Saisie numérique
des heures de
travail, frais,
fiches de
salaires, etc.
pour tous
les sites

Processus de
commande

Contrôle de factures,
imputation, visa

Prestations pour la
présence numérique
des membres

Processus
d’offre

Online Shop 24/7 pour les
clients suissetec, y compris
consultation des commandes,
factures, licences

Documentation de processus
avec workflows automatisés
(FireStart)

RH /
recrutement

Production de
publications à la demande
(pas de stock)
Interfaces Online Shop
et fournisseurs

Instruments
de calcul

Portail en ligne
« Trouver un technicien
du bâtiment »
Portail en ligne
pour apprentis
topapprentissages.ch

Portail en ligne pour
apprentis (Sephir)

Formation

Application Web pour cours
en ligne et webinaires (LMS
Microsoft Education)
Outil d’annonce et
d’inscription pour cours et
formations, informations
en temps réel

Echange numérique des
données produits entre
installateurs et fournisseurs
(IGH451)

Formation
manager BIM

Références

Paysage
numérique
Catégories
Applications Web et portails en ligne
	Un portail en ligne technique du bâtiment,
un login, accès à l’ensemble des produits
et prestations numériques
Produits et prestations numériques
	Echange purement numérique
d’informations via des interfaces adaptées

Plateforme suissetec365
pour la collaboration interne
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Formation
coordinateur
BIM

Téléphonie VoIP intégrée
à suissetec365

Portail en ligne pour
e-books et notices techniques
(suissetec Edu)

Programme de chat intégré
à suissetec365
Newsletter électronique

Portail en ligne « Sécurité
au travail et protection
de la santé »
Portail en ligne
« Compendium qualité »

Processus numériques internes à suissetec
	Processus numériques et automatisés pour
tous les départements et tous les sites

Plieuses
CNC

Application Web
« Recueil de données
et sondages »

Site Internet
Médias sociaux

Communication

Application mobile
« Beekeeper » pour le
dialogue avec tous les
techniciens du bâtiment
Plateforme suissetec365
pour la collaboration au
sein du système de milice

