rmDATA Inventory Manager
rmDATA Inventory Manager est la solution logicielle novatrice pour la gestion
complète des installations d’infrastructure et des propriétés.
rmDATA Inventory Manager est un logiciel qui prend en
charge les processus liés aux biens et installations
importants d’une entreprise. Il peut s’agir de
propriétés, d’infrastructures dans le domaine de l’eau
ou des eaux usées ou, dans le cas d’une commune, de
la gestion simplifiée des panneaux de circulation, des
tombes ou de l’éclairage.
Grâce à la documentation complète de l’inventaire et à
la gestion des documents (par ex. contrats) et des
tâches, vous augmentez l’efficacité et assurez le
maintien de la valeur dans votre entreprise.
Gérer les biens immobiliers
De nombreux processus d’entreprise tournent autour
de la question des biens immobiliers: en tant que grand
propriétaire terrien, il est important pour vous de
garder une vue d’ensemble de vos terrains. Si les biens
ont été loués, il est dans votre intérêt de transmettre
aux locataires les documents relatifs à la location

Vos avantages:
• Gestion efficace des réseaux
• Service pour villes et communes

Utiliser les infrastructures sur le long terme
Inventory Manager est conçu spécialement pour la
gestion
et
l’exploitation
d’infrastructures.
L’évaluation continue de l’état et la planification
prévisionnelle des opérations de maintenance
garantissent que vos installations puissent être
exploitées le plus longtemps possible. Avant de
construire une infrastructure (par ex. routes ou
conduites), il faut acheter les droits de poser des
canalisations ou les droits de passage nécessaires. Le
logiciel vous aide de façon optimale à créer les
contrats et à sécuriser les droits.
S’adapter à tous les besoins
Une grande force d’Inventory Manager est sa capacité à
s’adapter à vos exigences. Inventory Manager peut être
exploité via l’infrastructure informatique de l’entreprise
ou celle de rmDATA. La flexibilité est aussi visible dans
les nombreuses possibilités de configuration du logiciel.
Les modèles de domaines proposés par rmDATA
peuvent être personnalisés pour prendre en charge le
mieux possible le processus au sein de l’entreprise.
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• Gestion de la terre et du sol

en temps voulu. S’il existe des accords contractuels
temporaires, ils doivent être prolongés dans les temps
avec le partenaire contractuel. rmDATA Inventory
Manager vous aide à effectuer les tâches relatives aux
biens immobiliers en temps et en heure.

Utilisez l’application rmDATA Inventory Manager basée sur navigateur à tout moment et de partout, que vous
soyez à l’extérieur ou à votre poste de travail.
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Les fonctions adaptées à vos tâches

Modèles de domaines: Démarrez avec un de nos modèles de domaines.
Au besoin, nous pouvons adapter les modèles à vos besoins (eaux usées,
éclairage, cimetière, etc.).

«Une chose est sûre: la nouvelle
solution pour les achats de terrain
et les droits de passage est très
conviviale et simple à utiliser.
C’est la chose la plus importante
pour nous. Car,
plus un logiciel est simple à
utiliser, plus nos nombreux
utilisateurs seront susceptibles
de l’accepter.»

Tâches: Le logiciel vous assiste dans l’exécution de vos tâches. Grâce à
Inventory Manager, vous gardez toujours un œil sur vos tâches et ne ratez
aucune date limite.

Andreas Toth, Département
Information réseau (NPI), TIGASErdgas Tirol GmbH

Gestion des objets: Gérez vos objets directement dans le navigateur
Web. Vous accédez aux données de partout sans avoir besoin d’installer
un logiciel.

SIG intégré: Utilisez l’interaction entre Inventory Manager et GeoWeb.
La carte intégrée GeoWeb vous permet d’afficher vos objets de façon
géographique rapidement et en toute simplicité.
SIG externe: Reliez votre logiciel SIG existant à Inventory Manager. Vous
passez ainsi directement du SIG à votre objet dans Inventory Manager.
Gestion des documents: Un grand nombre de documents, de contrats
et de photos sont liés à vos objets. Enregistrez-les directement dans
Inventory Manager ou saisissez l’occasion de connecter votre gestion des
documents à Inventory Manager.
Extension Inventory Manager: Elargissez les fonctionnalités grâce aux
extensions spécifiques aux différents domaines. Vous pouvez ainsi
importer par exemple un extrait du registre foncier en un clic et obtenir
un rapport d’importation détaillé.
Rapports: Des rapports à définir librement vous permettent de créer des
évaluations depuis la base de données. Ces dernières peuvent être
transmises sous forme de fichier Excel ou PDF.
Contrôle de la qualité: Les contrôles qualité aident à maintenir une
base de données impeccable. Le logiciel contrôle constamment vos
données et vous indique les problèmes de qualité.
Historique: Inventory Manager gère automatiquement l’historique de
vos objets. Vous pouvez ainsi contrôler précisément comment un objet
s’est modifié au fil du temps.
Importation/exportation: L’interface de données Excel disponible vous
permet d’importer vos données dans Inventory Manager. Il est tout aussi
simple d’exporter vos objets vers un fichier Excel.
Terminal: Utilisez Inventory Manager depuis tous les terminaux
disponibles actuellement. Vous pouvez donc également accéder
facilement à vos données depuis une tablette.
Plugin API: L’interface plugin vous permet d’adapter Inventory Manager,
pour la meilleure prise en charge possible de vos processus.

Le logiciel vous assiste dans de
nombreuses tâches, et permet
également
une
utilisation
mobile.
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