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Les relais de productivité et de performance de l’organisation de nos projets se 
trouvent aussi dans la maîtrise de leurs données. Pour répondre aux enjeux digitaux 
du groupe Egis data & solutions conçoit, développe et accompagne les collaborateurs 
Egis et ses clients dans la mise en oeuvre de services collaboratifs métiers regroupés 
dans l’offre SGTi4®.

Essentiel au respect des méthodes, des coûts et des délais, SGTi4® est un gage de 
qualité et de productivité pour l’ensemble des partenaires de l’acte de construire.

Accessible 24/24, la suite de services SGTi4® allie la souplesse d’utilisation du web à 
la puissance d’une base de données, tout en garantissant confidentialité et intégrité 
des informations. Les solutions sont disponibles en langues française , anglaise et 
espagnole. La mise en oeuvre de nos services est adaptable de manière à asseoir les 
spécificités de collaboration et de digitalisation propres à chaque secteur, chaque 
projet, chaque phase.

SOLUTIONS NUMERIQUES - SGTI4®

Maîtriser l’information des projets

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE 
& CLIMAT

SPORT 
& EVENTS

L’ESSENTIEL
;  Solutions métiers conçues, développées et 

maintenues par la filiale IT d’Egis conseil
;   Offre de services web complète et 

modulaire, adaptable au projet et à ses 
exigences en matière de gouvernance DATA

;  Architecture technique, conditions 
d’hébergement et de gestion des données 
conformes au cadre réglementaire européen

;  Expérience solide de 27 ans reposant 
sur des compétences pluridisciplinaires 
(ingénieurs et consultants IT experts 
construction, ingénieurs en développements 
informatiques multi langages, multi devices)

L’OFFRE DE SERVICES
;  Gestion documentaire avancée : pour la mise 

en œuvre d’un référentiel projet unique
;  Gestion du BIM (autour des standards de 

collaboration IFC)

;  Gestion financière du projet (facturation zéro 
papier, suivi temps réel des demandes de 
modifications de travaux)

;  Gestion des processus de suivi terrain 
(diagnostics, audits, suivi de chantier, gestion 
des opérations de réception)

;  Services livrés et configurés par des consultants 
IT. Formations et assistances utilisateurs 
incluses.

DOMAINES D’ACTIVITÉ 
350 projets actifs dont les montants de travaux 
s’étalent entre 800 000  et 20 milliards d’euros. 
Des clients et des projets multisectoriels: 
;  Bâtiment: logements, hôtellerie, commerces, 

immobilier d’entreprise, culture, santé
;  Villes & transports : rail, BHNS, routes, 

autoroutes
;  Industrie 
;  Eau - environnement - grands ouvrages



www.egis.fr

GED avancée

Gestion insitu
Gestion BIM

Gestion financière

Gestion documentaire avancée
Socle complet appliqué aux processus de référencement et de suivi  
de la documentation d’un projet (stockage et indexation, workflows de diffusion 
et de validation, notification, suivi d’avancement temps réel) 

Gestion du BIM
Module full web augmentant l’accessibilité aux livrables maquettes IFC  
et à leur exploitation; Socle de collaboration autour des formats d’échanges 
BCF permettant la gestion de commentaires ou de remarques  
sur les maquettes de conception ou d’exécution.

Suivi financier zéro papier
Digitalisation des processus de suivi et validation financiers: facturation des 
marchés de prestations et de travaux, suivi et études temps réel des demandes 
de modifications de travaux (éditions automatiques, notifications temps réel, 
calculs automatiques, suivi des mandatements etc...) 

Application nomade SGTi4 inSitu®

Entièrement paramétrable, la solution s’applique 
à dématérialiser de nombreux processus de suivi 
terrains tout en proposant des flux de collaboration  
et de suivi (Diagnostics, Audits, QSE, Chantier, OPR, 
désordres GPA)
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