
Novade annonce Novade Rapports, 
Collecter les données sans contact et superviser 
à distance la productivité sur le terrain. 

Paris, le 28 mai 2020 – Novade, un des leaders dans le 
développement de logiciels de gestion intelligente des chantiers 
pour la construction, annonce le lancement de son tout nouveau 
module, Novade Rapports. Cette nouvelle solution numérique 
facilite la saisie des données de production en temps réel, 
automatise les journaux de chantier et permet de superviser la 
productivité sur le terrain.

Le suivi de l'avancement d'un projet nécessite au quotidien la 
collecte fastidieuse de toutes les tâches, ressources et incidents liés 
au projet. Ce processus est la plupart du temps manuel et 
chronophage ; les équipes consacrent couramment jusqu'à une 
heure par jour à rendre compte de leur productivité quotidienne et 
de l'utilisation des ressources. La diversité des formats de rapports 
exigés par les parties prenantes aboutit souvent à des données de 
productivité non homogènes, à des saisies redondantes et à des 
pertes de données. À la fin d'un projet, il est alors laborieux 
d'extraire et d'agréger les précieux ratios de productivité réelle.

Avec Novade Rapports, les solutions mobiles sont utilisées pour 
collecter les informations essentielles relatives aux activités, à 
l’effectif, à l'utilisation des fournitures et des équipements. Les 
données sont vérifiées, faciles à tracer et diffusées 
automatiquement dans le bon format. Les rapports et les journaux 
de chantier peuvent être générés en quelques minutes, tant pour 
les clients que pour la direction. Les chefs de chantier peuvent 
gagner 30 minutes par équipe sur les tâches administratives, ce qui 
leur laisse plus de temps pour se concentrer sur leur expertise 
métier et les activités du site. 

Les équipes projets sont en mesure de superviser, en temps réel, la 
production et la consommation ainsi que les ratios consolidés et les 
écarts. Des tableaux de bord personnalisables permettent des 
analyses approfondies et offrent une vision globale des opérations. 
Les équipes projets sont capables d'identifier les raisons des 
variations de productivité, de suivre la performance des équipes, 
les ressources utilisées, et enfin de capitaliser sur les retours 
d’expérience pour le transfert de connaissances. Les ratios de 
productivité les plus pertinents des projets réalisés permettent de 
répondre à des appels d'offres avec des prix plus compétitifs.

Ce lancement produit intervient juste après la levée de fonds en 
série B de Novade, annonçant ainsi l’intensification de la 
technologie et des capacités en Intelligence Artificielle.

À propos de Novade 
Fondées en 2014, Novade est établie à Singapour et opère dans le 
monde entier. Novade propose des logiciels de gestion intelligente 
des chantiers pour les secteurs du bâtiment et de la construction. 
Les processus de chantier, notamment la qualité, la sécurité, le 
suivi de l'avancement, la gestion de la main-d'œuvre et la 
maintenance, sont numérisés et automatisés à l'aide de dispositifs 
mobiles. Les données collectées permettent de rationaliser les 
opérations et d'augmenter la productivité. Les principaux acteurs, 
promoteurs immobiliers, propriétaires et opérateurs de par le 
monde font confiance à Novade pour conduire leur 
transformation numérique.

Novade Rapports simplifie et automatise les processus de collecte, 
de vérification, de suivi d’avancement, d'agrégation et de 
distribution des données des projets, tout en permettant de 
générer rapidement et efficacement des rapports et des journaux 
de chantier. Novade Rapports rejoint la plateforme Novade et ses 
cinq modules, à savoir : Qualité, HSE, Maintenance, Workforce et 
Activité. 

Pour plus de détails sur Novade Rapports, consultez le site 
www.novade.net/fr/novade-rapports-fr/

###

Pour consulter le communiqué de presse complet sur le site web, 
cliquez ici.  

Contacter Novade
Email :  contact-europe@novade.net 
Site Web :  www.novade.net/fr/
LinkedIn :  www.linkedin.com/company/novade-solutions 
Facebook :  www.facebook.com/novadesolutions
YouTube :  www.youtube.com/novade
Twitter : www.twitter.com/novadegroup

Contact Presse
Alice Cassel
Marketing Europe
Portable : +33 6 20 78 42 75
Email : alice.cassel@novade.net

Nombre d'heures travaillées par type d'activité

Rapports

Nombre de personnes enregistrées par effectif

Nombre de personnes enregistrées par catégorie

Nombre d'heures travaillées par unité

https://www.novade.net/fr/novade-annonce-novade-rapports-collecter-les-donnees-sans-contact-et-superviser-a-distance-la-productivite-sur-le-terrain/?utm_source=external&utm_medium=pr&utm_campaign=reports-launch
http://www.novade.net/fr/novade-rapports-fr/?utm_source=external&utm_medium=pr&utm_campaign=reports-launch

