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SOLUTION DIGITALE COLLABORATIVE POUR
OPTIMISER, VALORISER ET PARTAGER VOS DOE
LA

LE CONCEPT

Keepéo est une plateforme digitale
Qui vous permet de réaliser et de diffuser de façon simple, 1 DOE
(Dossier d’Ouvrage Exécuté) fiable, structuré et à forte valeur ajoutée.
Les données sont renseignées en temps réel et consultables
à tous moments par les parties prenantes du projet.
La solution digitale Keepéo simplifie la collaboration et réduit
les coûts dans un environnement totalement sécurisé.

C’est une avancée majeure
dans le process de la construction
et de l’exploitation d’un bâtiment.

Keepéo fait plus
Si l’outil est très efficace dans la phase projet, il l’est tout autant
dans la phase d’exploitation et de maintenance du bâtiment.
Qui n’a jamais eu de difficultés pour retrouver, dans le cadre
d’une modification du bâtiment, une information technique,
en cherchant dans les archives d’un chantier spécifique ?
Qui n’a pas eu de sueurs froides pour retrouver des documents
dans le cadre d’une décennale ?

Keepéo c’est l’assurance de retrouver
tous les documents d’un seul clic grâce
à un archivage structuré et sécurisé.

Une plateforme «ouverte»
vers l’extérieur
Keepéo est connectable aux environnements extérieurs
grâce aux API (Application Programming Interface).
Notre volonté est de pouvoir interfacer de façon simple
vos logiciels existants afin d’enrichir votre expérience sans
doublonner les fonctionnalités auxquelles vous aviez déjà
accès.

LES UTILISATEURS

Keepéo est une plateforme,
destinée à toutes les étapes
du projet de construction :
avant, pendant et après.

Pour l'initiateur du projet :
Promoteur
MOE
OPC
Entreprise Générale
Bailleur
...

C’est l’assurance que l’intégralité de la documentation
du bâtiment sera constituée de façon structurée,
homogène et maitrisée. Le DOE sera consultable,
10 ans minimum (reconductible) après la construction,
par les intervenants que vous aurez défini.

Pour les entreprises réalisatrices du projet :
Architecte
BET
Corps d’états
Bureaux de contrôle
...

C’est du temps de gagné sur la réalisation du DOE
notamment grâce à l’atelier collaboratif. Les différents
intervenants peuvent accéder à une base de données
commune pour lier et constituer le document
technique du bâtiment.

Pour les exploitants du projet :
Syndics
Bailleurs
Services techniques
Industriels
Experts judiciaires
Entreprises de SAV
Résidents occupants
Assurances
...

C’est l’opportunité de pouvoir accéder, à chaque
phase du projet, à des dossiers personnalisés selon
le type d’intervenants.
Grâce aux accès personnalisés que vous aurez définis,
les documents seront accessibles en quelques
secondes de façon simple et sécurisé pour une
diffusion instantanée aux destinataires de votre choix.
Les exploitants peuvent également attribuer
directement des accès aux résidents qui auront
la visualisation des informations concernant
uniquement leurs lots ( types de matériaux utilisés :
carrelage, parquet, peinture, éléments de sanitaire …)

LE PROCESS

La plateforme Keepéo
propose plusieurs fonctions
qui permettent de :
Structurer :

ONO
HR

TOP
C

En quelques minutes, vous adaptez la structure de votre dossier
à la conception de votre ensemble de bâtiments et invitez les
contributeurs rattachés à chaque zone (Entreprises réalisatrices,
Bureaux de contrôles…).

Charger et lier :

Vous accédez à une base de données produits du bâtiment
pour constituer intuitivement vos DOE et distribuer rapidement
vos données et documents. L’application trace automatiquement
les versions de documents pour une simplification de lecture et
de suivi.
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Collaborer et valider :

Un atelier collaboratif vous permet de valider chaque donnée
et document attachés au dossier. Vous suivez l’avancement
de votre dossier et les performances des intervenants grâce
à des tableaux de bords clairs et précis.

Transmettre et diffuser :

Vous transférez des dossiers personnalisés à chaque exploitant
d’une zone.

Exploiter :

Retrouvez les bonnes données et les bons documents
en quelques secondes où que vous soyez pour optimiser
l’exploitation de votre bâtiment.

LES AVANTAGES

Un vrai progrès pour tous :
La plateforme Keepéo vous accompagne dans le pilotage
et le suivi du projet en toute sérénité.
 artagez les données à tous les acteurs du projet,
P
Réduisez les coûts liés aux tâches administratives
et améliorez la productivité,
Gagnez un temps considérable en supprimant les tâches
répétitives et en automatisant les processus,
Profitez d’une traçabilité optimale de l’historique
du chantier,
Evitez les erreurs et les oublis,
Maîtrisez votre impact environnemental.
Keepéo est un outil orienté utilisateur doté d’une prise
en main simple et intuitive :
un workflow prédéfini par type de métier pour
un accompagnement «pas à pas»
un travail en «glissé-déposé»
des tableaux de bords mis à jour instantanément
une fonction «relance automatique»
une indexation complète de l’intégralité des fichiers .pdf
pour une recherche ultra simplifiée et efficace.
Ces fonctionnalités haussent le professionnalisme
des utilisateurs et permettent d’industrialiser les process
pour une qualité optimale. L’ensemble de la chaîne est tiré
vers le haut pour répondre aux exigences de qualité
et aux enjeux du 21ème siècle, notamment la constitution
du carnet numérique du bâtiment.

Diminuez vos coûts liés a la constitution d’un DOE :
stockage, impression, temps de réalisation, temps
d’accès a l’information…
Accédez à vos données de façon mobile (plans,
maquette BIM …)
Sécurisez vos données et gérez vos droits d’accès
en toute sérénité
Entrez dans une démarche éco responsable avec
le Zéro papier

Retrouvez nous sur www.keepeo.fr
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Asteria Communication

Travaillez et échangez en mode collaboratif pour
un pilotage fiable et optimisé
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Un environnement entièrement paramétrable aux
spécificités du projet

