
Helps you to build
our future

Gestion documentaire dématérialisée par Formi SA

GED



Votre gestion sans
dématérialisation
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Perte des documents
Pas de sauvegarde, papier
facilement égaré, perte dans
les circuits de validation

Erreurs 
Pendant la saisie et les
échanges, contrôle
chronophage, documents
erronés en fin de projet

Versions différentes
d'un même fichier
Information multiple et non à
jour, cauchemar en fin de projet

Echanges
interminables par mail
Perte de temps, oublis, non-
sécurisé, circuits de validation
sans fin
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Votre gestion
avec eProject GED

Coûts
Réduction des frais postaux,
administratifs, de gestion, de
diffusion

02

Qualité
Réduction des erreurs et des
non-conformités, information à
jour, DOE fiables

03

Délais de
validation

80% de gain de temps grâce à
l'automatisation des relances,
workflows, tableaux de bord

01

Intégration
Intégration de vos systèmes
internes, plateforme
collaborative BIM, Power BI

04



Les principales
fonctionnalités

Gestion des versions
Information unique et à jour, conservation de l'historique

Processus de validation
Workflows automatisés, relances automatiques des
validateurs, circuits paramétrables

Dématérialisation
Centralisation et partage de l'information, sécurisation des
données, économie de temps et de papier
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Les principales
fonctionnalités

Intégration PowerBI
Visualisation des données avec tableaux de bord et
reporting

Mobilité et suivi de projet
Application mobile et éditeur de formulaire à utiliser partout

Intégration BIM
Gestion et visualisation en ligne des maquettes numériques
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Les plus
d'eProject

Personnalisation de la solution
Adaptable aux besoins de votre projet

Puissance et simplicité
Interface complète et puissante avec de nombreuses
fonctionnalités, mais une ergonomie facile à prendre en main
Accès direct sur le Cloud

Une équipe experte
Composée de spécialistes de la construction et de l'informatique



Ils utilisent
eProject GED

Ces entreprises nous
font confiance pour
leur gestion
documentaire
dématérialisée.
Pourquoi pas vous ?
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Adaptation

Une plateforme
compatible avec tous
les secteurs du BTP

Transport

Education Santé

Génie civil
Routes

Réseaux

International
Projets internationaux, en anglais et
en espagnol.
Amérique du sud, Afrique, Asie,
DromCom, ...

Evolutif
Offre complète, évolutive et
dynamique, adaptable à vos besoins.
Convient aux projets de toute taille et
de tout secteur. 

Puissance et simplicité
Interface puissante avec de
nombreuses fonctionnalités, mais une
ergonomie facile à prendre en main
Accès direct sur le Cloud



Restons en contact !
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Formi SA
21 rue de Fondeyre
31200 Toulouse

+33 5 61 71 79 71
contact@formi.fr
www.formi.com

N'hésitez pas à nous
contacter pour plus
d'informations !

Découvrez nos autres
fonctionnalités

Gestion financière
Plateforme collaborative BIM
Intégration Power BI 
Application mobile 
Editeur de formulaire

https://g.page/Formi-sa?share
https://www.facebook.com/formisa31
https://www.youtube.com/channel/UCs4yEgkb-mJPlF_B8i_7gZQ
https://www.linkedin.com/company/formi-sa/
https://twitter.com/Formi_SA
tel:+33561717971
mailto:contact@formi.fr
https://www.formi.com/

