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Introduction : nouveaux enjeux 
L'ingénierie et le BTP sont directement touchés par la crise économique et par la 

transformation du marché des grands projets d’infrastructures : concurrence de plus en plus 

internationale, pression sur les coûts, développement des Partenariats Publics Privés, normes 

contraignantes… 

Ces évolutions impliquent de chercher des relais de croissance hors du territoire national et 

de développer de nouvelles compétences et de nouvelles technologies. Ces changements 

multiplient le nombre d’intervenants sur les projets et renforcent les besoins de collaboration 

mais aussi de confidentialité pour protéger le savoir-faire. En complément, les nouvelles 

compétences sont rares et il faut permettre aux acteurs de se concentrer sur leur valeur 

ajoutée. 

 

 

 

 

 

 

Dans ce schéma qui représente de manière simplifiée les interactions entre les sociétés dans 

le cadre de projets d’ingénierie, deux éléments majeurs transparaissent :  

 Client, maître d’œuvre, société d’ingénierie … tous interagissent avec de nombreux 

partenaires générant ainsi de multiples flux d’échanges 

 Chacun de ces flux engendre de très nombreux échanges de documents et 

d’informations qui doivent répondre à des exigences de formalisme et de 

confidentialité 

Les services d’ingénierie ont donc besoin de faciliter l’accès des différents acteurs et de gérer 

des projets impliquant des flux documentaires en augmentation constante tout en assurant la 

sécurité et la traçabilité des échanges : suivi des responsabilités, cycle d’approbation, 

documents avec une valeur contractuelle… 

Cette gestion ne peut être efficace qu’avec le support d’un logiciel de gestion des flux 

documentaires et des données s’appuyant à la fois sur les principes reconnus de gestion 

documentaire et sur une connaissance poussée des contraintes de l’ingénierie.  

Analyser les flux d’échanges, les méthodes et les fonctions logicielles capitales sont donc des 

clés pour la réussite des projets. L’objet de ce livre blanc est de clarifier ces trois sujets.  
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Contexte et positionnement des logiciels 

de gestion des flux documentaires 
La croissance du nombre d’intervenants internes et externes et les besoins de traçabilité 

entrainent une inflation très forte du volume et de la complexité des données. Il ne s'agit 

plus seulement de gérer des documents mais aussi leurs cycles de vie, les flux, les signatures, 

les modifications… La gestion des flux documentaires dans les projets d’ingénierie 

dépasse donc de loin le cadre d’une simple GED (Gestion Electronique de Documents). 

Beaucoup des logiciels utilisés jusqu’à présent arrivent aux limites de leur capacité face à ces 

nouveaux besoins. Ils ne sont par exemple pas à même de gérer efficacement la transmission 

automatisée des dossiers, les collections de plans, le respect des délais contractuels, le suivi 

des jalons, ou les responsabilités en cas d’accident. Des questions pourtant essentielles pour 

la réussite des projets. 

 

Il est donc nécessaire de prendre du recul et d’analyser les nouveaux besoins et les moyens 

d’y répondre pour ne pas se limiter à une solution de type « armoire à documents/plans ». 

 

 

D’applications fragmentées à un référentiel central 
L’environnement logiciel autour de la gestion des flux documentaires des projets 

d’ingénierie est vaste et complexe. Au sein des entreprises, il existe de nombreux 

référentiels de documents et de données, souvent liés à un besoin spécifique, un service ou 

une phase projet : cadrage, gestion des risques, suivi des réserves, GED contrats, gestion des 

exigences, outils bureautiques,… 

Les logiciels existants sont donc très nombreux et il devient de plus en plus flagrant que le 

morcellement des référentiels de données ne permet pas une vision commune et 

partagée par tous les acteurs du projet, sauf en développant des interfaces coûteuses. Cette 

vision est pourtant essentielle pour le bon déroulement du projet. 

 

 

Face à ce besoin de cohérence et de consolidation, il devient primordial de passer d’une 

vision fragmentée : 
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à une vision consolidée :  

 

Dans cette approche, il ne s’agit pas d’un logiciel englobant l’ensemble des besoins, trop 

lourd à mettre en place et à maintenir, mais d’un logiciel qui se positionne comme une épine 

dorsale du système d’information. Il assure la cohérence des données en se connectant 

avec les outils métier producteurs de données et apporte une vision d’ensemble du projet en 

centralisant les informations.  
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Organiser la collaboration 
Ce référentiel est un élément stratégique du système d’information. Cette solution est conçue 

comme un référentiel transverse aux projets qui centralise l’ensemble de l’information et 

structure les méthodes et les processus.  

Organisé en espaces projets, le logiciel doit permettre à chaque participant d’accéder 

directement à ses tâches en cours au travers d’interfaces dédiées, et assurer ainsi à chaque 

acteur de se concentrer sur son métier et sa valeur ajoutée. Il doit aussi faciliter la circulation 

des données et des documents entre les différentes phases du projet pour accélérer le 

transfert d’informations. 

 

La solution est de passer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois que ce positionnement essentiel à la réussite du projet est bien appréhendé, il est 

nécessaire d’identifier les principes et bonnes pratiques de gestion des flux documentaires à 

implémenter dans ce référentiel central. 
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Les principes de gestion des flux dans les 

projets 
Ce chapitre se concentre sur les principes de gestion documentaire. Si ces principes relèvent 

avant tout de pratiques logiques et bien connues, ils sont souvent mal maîtrisés et rarement 

supportés par des outils et processus adaptés. 

Comment s’organisent les flux d’échanges 

documentaires dans un projet type 
La finalité de tout document d’entreprise réside dans la fourniture d’informations utiles à 

destination des personnes intéressées par son contenu. L’ensemble de ces personnes 

représente ce que l’on appelle la population des utilisateurs du document. Un document 

d’entreprise est donc avant tout rédigé à des fins de transmission et de capitalisation. 

Si la phase de rédaction à proprement parler est consommatrice de temps, elle représente 

souvent la phase la plus simple à gérer. En effet, un document pourra être amené à évoluer 

au cours du temps, en fonction des remarques des utilisateurs. Et la difficulté réside 

justement dans ce processus d’évolution et de maintien à jour. 

Dans le cas où la fourniture d’un document est régie par un contrat ou qu’une acceptation 

est attendue, les utilisateurs du document ont la possibilité de demander la prise en compte 

de leurs remarques au travers d’une version mise à jour. 

Ainsi, un processus de gestion documentaire maîtrisé passe par plusieurs étapes 

fondamentales, que sont : 

 la rédaction du document, 

 la revue et le traitement des avis avant diffusion, 

 l’obtention de la validation 

 la diffusion 

 Le recueil des commentaires des utilisateurs 

 La mise à jour jusqu’à l’obtention de l’acceptation du client 

L’ensemble des avis, qu’ils soient recueillis de manière spontanée ou sollicitée, avant ou après 

diffusion, par les émetteurs ou les utilisateurs, constituent autant de contributions qui 

alimenteront un nouveau cycle. 

En plus d’un avis général, un utilisateur pourra souhaiter faire part de remarques, telles que : 

 Demandes de clarifications ou de précisions 

 Demandes de corrections d’erreurs ou d’incohérences 

 Demandes de modifications 
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Le recueil de ces avis a deux intérêts majeurs : 

 Définir la « To Do list » des modifications à apporter dans le cadre d’une mise à jour 

du document (soit au travers d’une mise à jour directe si le document n’a pas encore 

été diffusé, soit au travers d’une nouvelle version si le document a déjà été diffusé) 

 En attendant la mise à jour, disposer d’un document applicable malgré tout (le 

document applicable est constitué du document ainsi que de la liste des remarques 

pertinentes). 

Ainsi, dans la majorité des projets, les flux documentaires se schématisent selon un processus 

« itérable » semblable à celui ci-dessous. Dans la description des étapes, le terme 

« document » correspond à un document unique ou à un dossier documentaire. 

Du point de vue du prestataire/vendeur : 

 

 

Du point de vue du client : 

 

 

Client 

Vendeur 
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Ce cycle d’approbation, de validation et de diffusion peut bien sûr varier selon les projets, 

mais cet exemple montre à quel point c’est un élément central dont il faut assurer une 

gestion efficace et sécurisée. 

La solution logicielle doit assister les utilisateurs à toutes les étapes de ce processus. En 

complément du processus de cycle de vie des documents lui-même, la traçabilité, la sécurité 

et le suivi des responsabilités sont essentiels. 

Pour mettre en place une solution efficace et adaptée à la gestion des flux documentaires 

dans les projets d’ingénierie, plusieurs éléments fonctionnels doivent être mis en place. Dans 

les prochains chapitres nous détaillerons ceux qui nous paraissent les plus importants. 

La gestion des cycles de relecture 
Comme vu précédemment, l’enjeu de la gestion documentaire réside dans le suivi du cycle 

de vie des documents ; chacun étant amené à évoluer en fonction des demandes de 

clarifications, de corrections et de l’ensemble des remarques qui lui seront appliquées.  

Lors des demandes de validation et de revue de documents, créer, partager, organiser et 

suivre efficacement les annotations et les commentaires est donc essentiel pour la 

productivité de l'équipe projet. 

Pour gérer efficacement le cycle de relecture il faut pouvoir commenter sans altérer le 

document. C’est cette approche qui permet réellement un travail collaboratif en parallèle des 

différents intervenants. 

Il est ainsi nécessaire que les utilisateurs puissent facilement au travers du logiciel :  

 Déclarer des commentaires, 

 Apposer des annotations directement sur les documents (plans CAO, documents 

bureautiques…), au travers d’un viewer par exemple 

 Partager les annotations et les corrections effectuées et notifier automatiquement les 

personnes impactées 

 Catégoriser, qualifier, répondre et suivre la prise en compte de ces commentaires et 

annotations au fil des versions successives de documents. 

 Assurer la traçabilité des différentes annotations : « qui, pourquoi, quand? » 

Pour assurer la traçabilité des commentaires mais aussi définir la « To Do list », c’est-à-dire 

l’ensemble des points qui seront à traiter dans le cadre de la mise à jour de l’élément, tous les 

commentaires et les annotations doivent être rassemblés et structurés dans le référentiel 

documentaire. 

Les commentaires et les annotations apposés sur une version donnée sont automatiquement 

reportés sur les versions suivantes jusqu’à ce qu’ils soient définis comme pris en compte ou 

sans objet. Ainsi, pour chaque version, les utilisateurs identifient aisément les commentaires 

issus de la version actuelle ou reportés depuis une version précédente ainsi que les 

commentaires pris en compte ou déclarés sans objet.  
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Validation, approbation et signature électronique 

Adaptabilité des processus de validation 

Il n’est pas possible d’évoquer les problématiques de GED sans un focus particulier sur le 

processus de validation. Si codifier, référencer et centraliser les documents est la première 

pierre angulaire de la gestion de flux documentaires, en assurer le suivi du cycle de vie 

(identification des modifications à apporter, montée en versions et prise en compte des 

modifications, suivi des envois…) en est la deuxième. Et qui dit cycle de vie dit gestion des 

états/statuts et donc processus de validation. 

Certains documents sont plus critiques que d'autres et peuvent exiger d'être validés par un 

plus grand nombre de spécialistes. Les besoins ne sont donc pas identiques en termes de 

processus pour un document "simple" ou "critique". Cependant, dans bien des cas, les 

processus sont similaires et basés sur le cas critique, ce qui crée une complexité non 

nécessaire pour les documents simples. 

Ainsi un document considéré comme simple doit être validé par son auteur et un utilisateur 

attitré, avec un partage des responsabilités. L'utilisateur attitré représente l'ensemble des 

utilisateurs du document. C'est lui qui a la charge de s'assurer que le document ne présente 

pas de problème pour tous les autres utilisateurs. 

Chaque révision doit être à nouveau validée par ces mêmes responsables. Il est important 

que la codification utilisée pour identifier ces responsables identifient des individus précis et 

non des fonctions. 

Dans le cas de documents critiques, ils doivent être créés et validés par les membres désignés 

d'une équipe interfonctionnelle avant leur diffusion. Pour les documents pouvant avoir un 

impact important (ex : document de maintenance d'une centrale nucléaire), la validation 

nécessite un rôle d'approbateur en complément du créateur et du responsable utilisateur, qui 

appose sa responsabilité pour la diffusion du document.  

 

Génération d’une version diffusable après validation 

Lors de la validation d’un document, il est recommandé d’en générer une version non 

modifiable qui puisse être diffusée sans nuire à la propriété intellectuelle du document et qui 

conserve ainsi une version « figée » à un instant T. Dans la majorité des cas (plans, 

documents bureautiques…), le format natif reste en possession du service ingénierie. 

Le format PDF (Portable Document Format) a été spécialement conçu pour la publication, la 

diffusion, l'archivage et l'impression. Il est donc parfaitement adapté à cette situation.  

En effet, le format PDF constitue une norme mondiale pour la transmission et l'échange de 

documents numériques. C’est un format universel et multiplateforme qui permet aussi de 

garder l'aspect et la mise en page d'origine quelles que soient les polices utilisées, les 
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applications (logiciels PAO / CAO / MS Office, etc...) et les images. Les documents au format 

PDF ne sont pas faits pour être modifiés. 

La génération automatique d’une version PDF du document lors de la validation est donc une 

réponse adaptée à la majorité des cas. Cette version est associée à la fiche du document et 

les utilisateurs ont ainsi, selon leurs droits, la possibilité d’accéder au format natif et/ou au 

format PDF.  

 

Intégration de la signature électronique dans le cycle de validation 

La dimension légale de la signature électronique est primordiale pour identifier les 

responsabilités des différents partenaires et s'assurer de la qualité et de la traçabilité des 

processus d'approbation. 

Si on se réfère à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information : la signature 

électronique permet, à l'aide d'un procédé cryptographique, de garantir l'intégrité du 

document signé et l'identité du signataire. L'écrit électronique signé électroniquement peut 

être reconnu comme preuve en justice.  

Le procédé de signature électronique est présumé fiable, au sens du décret 2001-272 sur la 

signature électronique, si : 

 la signature électronique est sécurisée ; 

 elle est créée par un dispositif sécurisé de création de signature, c'est à dire par un 

dispositif certifié conforme aux exigences de l'article 3. I du décret conformément à la 

procédure de "Certification de conformité des dispositifs de création de signature 

électronique" ; 

 et la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique 

qualifié. Les certificats délivrés par des "prestataires de services de certification 

électronique qualifiés" sont présumés qualifiés. 

Chaque signature électronique est liée à un certificat unique par utilisateur. Ce certificat peut 

être demandé à des organismes externes agréés.  

Dans l’idéal la signature doit être intégrée dans le processus de validation. Sans cette 

intégration, le fichier doit être sorti de l'application, passé dans un mécanisme externe 

apposant la signature, puis réimporté dans l'application où il remplace l'ancien fichier. On 

voit clairement le manque de productivité et de sécurité de cette approche.  

Suivant les exigences légales du projet, il peut donc être essentiel d’intégrer la notion de 

signature électronique dans le processus de validation. Ainsi l’utilisateur peut apposer une 

signature électronique directement sur le document à l'endroit choisi, avec la date sans perte 

de temps ou problème de sécurité. 

  

http://www.ssi.gouv.fr/fr/reglementation-ssi/signature-electronique/
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Automatiser la transmission des documents 

Les enjeux de la diffusion sécurisée de documents 

Dans les projets d’ingénierie, sécuriser les processus de diffusion selon les projets et les types 

de documents est essentiel pour assurer la qualité, la traçabilité et la sécurité des 

transmissions d’informations. 

Les processus de validation répondent à une partie de la problématique lorsque le document 

est en cours de rédaction et d’approbation en interne. Ils perdent par contre leur intérêt 

lorsqu’on touche à des documents livrables qui doivent être diffusés dans et en dehors de 

l’entreprise. C’est par exemple le cas de la transmission officielle de documents au client lors 

de la clôture d’un lot. 

Dans les projets restreints, la liste de diffusion peut être définie au cas par cas mais dès que 

les projets deviennent importants et contiennent des documents critiques la diffusion doit 

être sécurisée et automatisée. Comme ces processus de diffusion dépendent des procédures 

qualité et des acteurs de chaque projet, ils ne peuvent pas être définis de manière rigide et 

générique dans le système. 

C’est pourquoi, dans de nombreuses entreprises, la diffusion de documents est régie par des 

règles prédéfinies et adaptables, rédigées dans des matrices. Elles impliquent des procédures 

qualité au niveau de l'entreprise et du projet, ainsi que les métiers concernés. Par exemple : 

pour tout document critique diffusé sur le projet, la direction projet est nécessairement en 

copie… 

 

Implémenter une matrice de diffusion dans les processus documentaires 

Le référentiel de données doit prendre en compte ces enjeux pour assurer la sécurité et la 

traçabilité des diffusions. En effet, sortir le document du système pour l’envoyer par e-mail à 

des personnes externes, en plus d’être contre-productif, est loin de garantir le respect des 

règles de diffusion et la sécurité des documents. Cela ne permet pas non plus de centraliser 

les informations nécessaires pour superviser l’avancement et les délais de réponse. 

Une solution efficace est de définir une matrice de diffusion par projet qui détermine les 

règles, les circuits de diffusion et l’ensemble des critères liés au projet : 

 Type de documents 

 Propriété de l’objet (état, auteur…) 

 Lot / spécialité 

 Phase projet 

 … 
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En plus d’assurer la diffusion aux personnes et groupes appropriés, la matrice apporte des 

informations complémentaires sur le format, le nombre d’impressions, si le document est 

envoyé pour action ou pour information… 

 

Cette matrice doit être intégrée au sein du logiciel de gestion des flux documentaires. 

Pour chaque projet, elle peut ainsi être initialisée à partir d’une matrice modèle et adaptée 

par le gestionnaire de projet ou recréée entièrement. Pour assurer la souplesse du processus 

en fonction de l’évolution du projet, la matrice de diffusion peut être modifiée à tout 

moment par les personnes disposant des droits nécessaires. 

Le logiciel peut ainsi adapter et automatiser les processus de diffusion selon les règles 

propres à chaque projet. 
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Traçabilité et suivi des délais 
Comme illustré précédemment, un flux d’échange documentaire maîtrisé est un processus 

itératif dans lequel la liste des avis et des commentaires apposés par les utilisateurs sur la 

version d’un document représentent autant de contributions qui alimenteront la révision 

suivante. 

Afin d’assurer une traçabilité totale, chaque version de document doit être historisée, aussi 

bien au niveau des métadonnées, des fichiers associés que des relectures, validations, et 

diffusions. La consultation de cet historique, et l’éventuelle comparaison de versions 

successives permettent de suivre finement l’évolution du document au fil du temps. 

Dans les projets d’ingénierie, les délais et les temps de réponse sont souvent contractualisés 

et peuvent entrainer des pénalités ce qui rend d’autant plus importante la capacité à 

identifier les retards et à tracer chaque étape des processus. 

 

Le suivi des listes prévisionnelles 

Pour respecter le planning du projet il est nécessaire que chaque entreprise réalise les travaux 

qui lui sont attribués en temps et en heure. Pour cela, les différents intervenants doivent 

donner un planning de remise de plans suivant les travaux qu'ils ont à charge, aussi nommé 

"liste prévisionnelle ». 

Les listes prévisionnelles permettent d'avoir un planning précis de remise des documents et 

des réalisations mais aussi de suivre l'avancée des travaux effectués en comparant le planning 

de rendu prévisionnel avec les rendus réels.  

Le référentiel de données du projet doit donc : 

 Permettre aux prestataires de s'engager sur les dates de remise des plans à réaliser. 

Ces informations étant bien sûr stockées avec toute la traçabilité nécessaire. 

 Sécuriser les dates de remises et calculer les retards des différents prestataires par 

rapport aux engagements, avec la mise en place d’alertes aussi bien pour le 

responsable projet que pour les sous-traitants. 

Il est ainsi possible de disposer d’une vision précise des travaux à venir, d’identifier facilement 

les retards et de comparer le travail réel des intervenants par rapport à leurs engagements. 
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Les indicateurs et outils de reporting 

Quasiment toutes les étapes des processus étudiés dans les précédents paragraphes 

déclenchent un compteur. Multiplié par le nombre de documents à échanger au cours du 

projet, un nombre gigantesque de données doit être suivi. Tout l’enjeu est donc de suivre 

l’avancement de chacune de ces étapes et d’assurer le respect des délais fixés par les 

procédures projets, souvent assujettis à des pénalités financières. 

 

Pour cela il est important que le référentiel projet intègre des outils de reporting capables de 

transformer ces données en informations exploitables au travers de rapports interactifs. En 

consolidant les données, ils offrent davantage de visibilité à l'entreprise sur son activité et 

facilitent les prises de décisions. 

 

La gestion des flux documentaires peut bénéficier de très nombreux indicateurs et rapports 

dont voici quelques exemples : 

 Le suivi des actions qui permet aux utilisateurs habilités d’effectuer une analyse des 

actions exécutées dans le référentiel (par date, document, service…). Cela permet en 

particulier de pouvoir identifier les responsabilités en cas d’incident 

 Un rapport qui liste l’état de processus au choix de l’utilisateur et l’informe sur les 

étapes en cours, l’auteur, les commentaires, les dates,… 

 Le registre documentaire qui fournit l’état complet de la documentation, prévue et 

publiée, sur une période définie 

 L’audit des retards par spécialité et par prestataire 
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Voir au-delà du document en tant que 

fichier 
Voilà qui conclut le processus de flux documentaire. En revanche ces paragraphes ne se sont 

intéressés aux documents que de manière unitaire sans prendre en compte les liens qui 

peuvent exister entre eux. 

Dans de nombreuses situations, il est important d’identifier les relations entre les documents, 

comme par exemple les annexes sur un document bureautique ou les références externes 

pour un plan. Il est ainsi possible lors de l’ouverture d’un document, de visualiser les 

documents liés pour avoir une vue d’ensemble.  

Ces liens sont essentiels dans de nombreux contextes comme la construction de dossiers 

documentaires ou l’applicabilité d’un document. C’est-à-dire de savoir dans quel contexte il 

est utilisé : version d’équipement, dossier de documents à utiliser dans un cadre donné... Ces 

arborescences de liens permettent aussi d’analyser les impacts lors de la modification d’un 

document et de reporter automatiquement les modifications d’un document dans tous les 

éléments impactés. 

 

Gestion des livrables 
Gérer efficacement les livrables et les fournir de manière structurée sont essentiels dans les 

projets d'ingénierie. En effet si la société ne peut pas livrer les DOE (Dossier des Ouvrages 

Exécutés) en fin de projet, une partie au moins des paiements sera retenue. De plus, des 

modifications et des adaptations surviennent toujours pendant la phase d’exécution et il est 

donc impératif pour une exploitation efficace et sécurisée de disposer de l'ensemble des 

plans à jour. La structure du DOE peut aussi être imposée par le client, et l’outil doit donc être 

suffisamment flexible pour pouvoir s’adapter. 

Les principales difficultés rencontrées avec les DOE sont : 

 la livraison des documents dans les temps 

 l'absence de certificats et des dossiers incomplets 

 les plans ne sont pas à jour et/ou la charte graphique n'est pas respectée 

 ... 

Avec ce genre de problèmes, la fin des projets peut se transformer en chasse aux DOE et 

donc causer une perte de temps considérable et le risque de ne pas respecter le planning. 

Etre efficace lors de la livraison nécessite au minimum d’organiser et de suivre les livrables au 

fur et à mesure du projet pour pouvoir fournir sans difficulté un dossier de livrables ou DOE. 
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Les solutions pour mieux gérer les livrables 

Assurer la gestion des livrables au sein du logiciel de gestion des flux documentaires permet 

d’éviter ces difficultés. Pour cela le logiciel doit gérer un modèle de DOE selon le type de 

projet qui sera dupliqué pour initialiser le Dossier des Ouvrages Exécutés.  

L'import des documents dans le dossier peut ensuite être effectué manuellement si le projet 

est de taille réduite ou entièrement automatisé. Dans le cas d'une automatisation, la 

meilleure méthode est de prévoir dès le début du projet où se rangeront les versions validées 

des différents documents. Ainsi l’application peut générer un lien qui permettra une création 

automatique du DOE en fin de projet. Son arborescence se met alors à jour 

automatiquement et le jour J une sauvegarde fixe de l’arborescence est créée pour figer une 

livraison et assurer sa traçabilité. Le dossier doit pouvoir être publié pour générer un fichier 

qui contient l'ensemble des documents et conserve la même structure que le dossier. Il est 

ainsi possible de naviguer, même en mode déconnecté, entre les différents éléments du 

dossier, de visualiser les plans... 

Une fois imprimés, ces dossiers peuvent représenter des volumes énormes de documents. 

Pouvoir naviguer facilement dans le dossier exporté au format informatique apporte donc un 

vrai plus.  

 

Ouverture sur la gestion des équipements 
Les paragraphes précédents se sont focalisés sur la gestion des flux documentaires et du 

cycle de vie des documents. En effet, la maîtrise du projet commence par une gestion efficace 

de la documentation. Souvent, toutes les données y figurent d’une manière ou d’une autre. 

Ainsi, maîtriser ses documents, c’est commencer à maîtriser ses données.  

Cependant, gérer les données uniquement sous forme de documents apporte certaines 

limites, notamment aux niveaux des synthèses d’informations, des recherches ou encore des 

analyses d’impacts. Ainsi, la deuxième étape dans la démarche de référentiel projet 

correspond généralement à l’identification des équipements et des installations qui doivent 

être gérés. Il devient alors possible de suivre finement le cycle de vie de ces éléments suivant 

les besoins et le contexte.  

Par ailleurs dans la gestion d’une infrastructure, le rôle du maître d’œuvre l’amène à gérer un 

très grand nombre de documents qui évoluent au fil de temps. Le besoin n’est donc pas 

simplement de gérer tous les documents, mais bien de gérer la documentation applicable à 

un instant donné ou relativement à des équipements (différents types / versions) : c’est ce 

qu’on appelle la gestion de configuration documentaire.  

Dès lors, il devient possible de faire un nombre important de passerelles : des liens entre les 

documents et les équipements, des liens entre les éléments de définition et les éléments 

installés, des liens entre les versions d’équipements, etc. 

http://www.lascom.fr/fr/aec/
http://www.lascom.fr/fr/aec/
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Ces passerelles offrent de nouvelles possibilités et répondent ainsi à des besoins simples mais 

souvent difficiles à satisfaire comme :  

 Identifier les impacts d’une modification (aussi bien d’un point de vue technique que 

sur la documentation)  

 Comparer deux équipements : différences entre deux versions, différence entre le 

prévu et l’installé, etc…  

 Connaître rapidement la documentation applicable à une version d’équipement ou à 

un équipement spécifiquement installé.  

 Connaître l’historique et les raisons des modifications sur les équipements et les 

installations  

 Suivre les demandes de modifications, les faits techniques, ou les réserves sur les 

installations  

La mise en œuvre d’une démarche de « gestion de configuration » (c’est-à-dire la maîtrise 

des équipements et des documents) peut devenir nécessaire pour établir une mémoire 

technique pertinente dans le cadre de la gestion d’infrastructures. Lorsque les échelles de 

temps sont très longues, il est essentiel de pouvoir identifier quels choix ont été faits, 

pourquoi, quelles étaient les autres options… C’est donc bien la maîtrise du projet qui est en 

jeu dans le cadre de ces nouvelles exigences opérationnelles. 

Pour répondre à ces enjeux, le référentiel projet doit intégrer un moteur de gestion de 

configuration permettant de définir de manière souple les équipements et les installations.  

La gestion de configuration, ses mécanismes de liens et de vues apportent au logiciel une 

représentation unique de l’information technique associée aux infrastructures et aux projets 

d’ingénierie.  
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Auteur et références 

La société Lascom 
Editeur français de logiciels fondé en 1989, Lascom incarne la nouvelle génération du PLM. 

Initialement spécialisé dans les logiciels de gestion de documents techniques, Lascom a 

évolué rapidement vers la gestion de configuration qui lui a permis d’être reconnue comme 

un expert du PLM et de la gestion des processus critiques d’entreprise. 

En 2014, confortée par le succès de projets clients d’envergure et par des innovations 

technologiques sur la gestion des projets et du portefeuille de projets, Lascom propose 

désormais des solutions pour répondre à deux besoins majeurs : la gestion du cycle produit 

et la gestion du cycle projet. La nouvelle dimension apportée à ses offres au travers d’outils 

de consolidation projets et de reporting renforce le positionnement de Lascom comme 

logiciel central du SI des entreprises. 

 

Domaines d'expertise : processus, flux documentaires, 

gestion du cycle projet 
La société développe et commercialise une technologie de PLM qui lui permet de gérer les 

processus complexes associés aux documents, aux produits, aux projets et aux systèmes 

complexes. Cette offre avancée s’adresse aux secteurs qui ont des processus projets critiques 

avec : 

 Une capacité de gestion de l’information qui permet de modéliser de façon simple et 

dynamique des configurations représentant des projets d’ingénierie, des installations 

industrielles ou des systèmes de transport, 

 Une capacité à gérer les évolutions et les modifications et de bien comprendre les 

implications sous-jacentes aux modifications, 

 Une capacité à gérer les risques et les dérapages dont les conséquences peuvent être 

considérables tant en problèmes juridiques, financiers ou d’image. 

 

Les solutions sont déployées à ce jour sur plus de 200 organisations de tailles diverses. Parmi 

ses clients, on trouve les sociétés telles qu’Alstom Transport, Duke Energy, Eiffage, le Grand 

Paris, Setec, Technip, Vinci Construction et bien d’autres. 

 

Vous souhaitez échanger avec des experts autour des solutions pour gérer les 

documents et les flux documentaires de tous vos projets : contactez-nous. 

http://www.lascom.fr/fr/ged-gestion-electronique-document/
http://www.lascom.fr/fr/gestion-de-configuration/
http://www.lascom.fr/fr/Reporting/
mailto:aec@lascom.com

