PLATEFORME DE GESTION DE PROJETS
POUR LES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION,
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ENTREPRISE
QUI SOMMES-NOUS ?
ID Capture a été fondée pour accompagner la transformation digitale de la
construction en mettant à disposition des solutions adaptées aux besoins
métiers.
Forts de l’expérience acquise au travers de milliers de projets pour le compte
d’acteurs majeurs de la construction, de l’immobilier et de l’industrie, ID
Capture est en mesure de servir les besoins les plus complexes.
La société s’est agrandie au fil des ans par rachat de société, d’abord en 2016
avec la GED Batiwork puis en 2020 avec la GED et Gestion financière
Visiobat. A présent, ID Capture ambitionne de devenir le cœur digital de la
construction.
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PLATEFORME UNIQUE
MÉTIERS
L’accompagnement de la transformation digitale de la construction passe par une écoute
de tous les acteurs du secteur et la mise à disposition des solutions adaptées à chaque
métiers.
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SOLUTIONS

PHASES
ID Capture vous accompagne
sur tout le cycle de vie de votre
projet de la conception jusqu’à
l’exploitation-maintenance.

Unifiées au sein de la plateforme ID ALL,
nos solutions intègrent les méthodologies
BIM avec une expérience optimisée à
chaque métier.
ID CAPTURE
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Gestion documentaire
Gestion financière
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SOLUTIONS
ID ALL – PLATEFORME INTÉGRÉE
ID Capture innove avec le lancement de
sa plateforme modulaire de gestion de
projet, unifiant et rendant interopérables
vos solutions métiers.
Découvrez l’expérience ID ALL avec une
gestion de projet fluide et simplifiée
permise par l’intégration de vos
solutions métiers au sein d’une même
plateforme.

ID CAPTURE – SUIVI MOBILE
Grâce à notre solution de suivi de chantier, vous pouvez accéder partout à l’information
à jour de votre chantier. ID Capture suivi mobile sait s’adapter à tous les contextes
métiers et aux différents circuits de validation. Véritable plateforme collaborative, notre
solution facilite les échanges entre tous les acteurs d’un projet.
CONTEXTES MÉTIERS
§ OPR Réception
§ OPR dynamique avec fiches de contrôle
§ Bons à fermer
§ Audits
§ Fiches de contrôle qualité
§ Fiches d'autocontrôle
§ Garantie parfait achèvement
§ Exploitation-Maintenance
§ Suivi des ouvrages d’art

FONCTIONNALITÉS
§ Plateforme web et mobile
§ Saisie d’observations hors connexion
§ Visualisation avancée
§ Circuits de validation personnalisables
§ Statistiques
§ Edition de rapports personnalisés
§ Editeur de formulaires personnalisés
§ Auto-administration de l’outil
§ Gestion des droits utilisateurs
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SOLUTIONS
VISIOBAT – GESTION DOCUMENTAIRE
ET FINANCIÈRE
Solution collaborative de gestion documentaire et financière la plus complète du marché,
Visiobat est en mesure de répondre aux besoins les plus complexes. Fruit de 20 ans de
co-création avec nos clients, notre solution facilite les échanges documentaires et permet
de digitaliser tous les échanges financiers liés à l’exécution d’un marché public ou privé.
GESTION DE L’INFORMATION
§ Annuaire
§ Messagerie
§ Visualisation des fichiers
§ Notifications
§ Archivage base de données
§ Export des plans en fin de chantier
§ Traçabilité des échanges
§ Exports personnalisés

GESTION DOCUMENTAIRE
§ Fonctions documentaires et
collaboratives multi-projets
§ Gestion des Visas
§ Validations en plusieurs circuits et
visas automatiques
§ Reporting et suivi des visas
§ Fiches Questions / Réponses
§ Gestion des listes prévisionnelles
§ Gestion avancée des droits d’accès
§ Passerelle bureaux de contrôle
§ Gestion des appels d’offre
§ Agrément des sous-traitants
§ Module reprographie

GESTION FINANCIÈRE
§ Gestion des fiches de travaux
modificatifs
§ Gestion des demandes de paiement
§ Gestion des situations de travaux
§ Connexion à Chorus Pro
§ Consolidation financière de
plusieurs projets
§ Statistiques, rapports, exports
instantanés
§ Établissement du DGD
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SOLUTIONS
BATIWORK – GESTION DOCUMENTAIRE
Batiwork est une solution de gestion documentaire complète capable de vous
accompagner sur toutes les phases de votre projet. Avec ses circuits de validations
personnalisables, sa gestion complète des visas, son arborescence adaptative et ses
fonctionnalités collaboratives, vous gardez un contrôle permanent sur toute l’activité
documentaire.
FONCTIONNALITÉS
§ Plateforme hautement paramétrable
§ Annuaire
§ Bases documentaires
§ Circuits de validation personnalisables
§ Gestion des visas
§ Gestion des plans par codification
§ Notifications
§ Recherche documents
§ Tableaux de bord et statistiques
§ Passerelle bureaux de contrôle
§ Forum plans
§ Fiches Questions/Réponses
§ Module reprographie
§ Gestion des AO
§ Module logistique

BIM
Au sein des métiers, le BIM est souvent vu comme complexe et technique. Chez ID
Capture, nous sommes convaincus que pour faire évoluer les métiers vers ces
technologies, il est indispensable que de la valeur soit créée pour les personnes et non
pas pour les outils. C’est pourquoi, nous simplifions et intégrons les méthodologies
BIM à nos différentes solutions uniquement pour répondre aux réalités du terrain.
FONCTIONNALITÉS
§ Visionneuse IFC
§ Branche documentaire
§ Workflow dédié
§ Codification dédiée
§ Gestion BCF
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SERVICES
ACCOMPAGNEMENT À LA DIGITALISATION
La réussite d’une transformation digitale passe avant tout par un
accompagnement humain. Avec plusieurs déploiements réussis au
sein de grands groupes, ID Capture bénéficie d’une forte expertise
dans la digitalisation des processus métiers. Après une phase
d’état des lieux et de compréhension de vos besoins, nos experts
vous proposent un plan d’action sur-mesure. A vos côtés, vous
bénéficiez tout au long de votre projet d’un accompagnement
adapté aux spécificités de votre métier.

DOC MANAGEMENT
Avec son service de Doc Management, ID Capture vous accompagne tout long de votre
projet. Notre connaissance du métier et la maitrise de nos solutions simplifient votre
gestion documentaire :
§ Contrôle formel des documents déposés dans un sas de contrôle dédié,
§ Contrôle des visas du bureau de contrôle si la passerelle n’est pas activée,
§ Assistance à la constitution des DOE numérique sur la GED en fin d’opération,
§ Sortie des indicateurs hebdomadaires sur les retards visas,
§ Accompagnement de proximité dans l’utilisation de nos solutions.

SÉCURITÉ DU SI
Le respect de la confidentialité et l’assurance de la sécurité sont de la plus haute
importance. Grâce à notre indépendance technologique et une démarche responsable,
nous garantissons que l’intégralité de vos données restent en France, hébergées dans
un environnement sécurisé (ISO 27001).
Pour vos projets les plus sensibles, ou avec des contraintes géographiques, nos experts
sauront vous proposer des solutions IT adaptées, comme un hébergement on-premise
ou en cloud privé avec isolation complète de votre environnement de production.

PERSONNALISATION
Depuis nos débuts, notre objectif premier est de mettre à votre
disposition les solutions les plus adaptées à votre besoin métier.
Forts de l’expérience acquise au travers de milliers de projets
pour le compte d’acteurs de la construction, de l’immobilier et
de l’industrie, nous sommes en mesure de répondre à vos
besoins les plus complexes. Nos experts sauront traduire vos
attentes pour vous proposer une solution sur-mesure.

CONTACT
contactez-nous@idcapture.fr
+339 72 45 56 38
Paris
116 rue de la Tour
75116 Paris
Toulouse
70 rue Jacques Babinet
31100 Toulouse
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