
E-PROJECT ONLINE : 
un gain considérable de temps et d’argent !

« E-PROJECT ONLINE » : 
la seule boîte à plans 
liaisonnée au planning projet ! 
Le premier outil à :
 annuler l’inertie des démarrages d’opérations
 optimiser l’établissement des études
 vous faire gagner beaucoup de temps et d’argent !

C’est pourquoi ELITE, spécialiste reconnu en 
management de projet et INFODIA, expert du 
développement d’outil de gestion de projet, se 
sont associés pour développer et vous proposer 

Pourtant cette phase est déterminante pour la
réussite finale du projet.

Vous l’avez certainement déjà constaté : la phase 
de préparation et d’études des projets reste à ce
jour sensiblement perfectible.

… des fonctionnalités et des services exclusifs qui en font
un outil de pilotage d’étude unique et révolutionnaire répondant 

à toutes vos attentes !

E-PROJECT ONLINE,
bien plus qu’une boîte à plans

E-PROJECT ONLINE : 

« la révolution
             du MANAGEMENT de PROJET »

Interface ergonomique 
Utilisation simplifiée et intuitive

Stockage et téléchargement
de tous types de documents

(visualisation automatique
des fichiers .dwg)Circuits de validation

automatisés ou 
personnalisés Historique du projet :

indices, visas ...

Générez des rapports 
et des graphiques sur mesure

Gérez votre arborescence 
comme vous le souhaitez

 avec droits d’accès suivant 
les différents utilisateurs

…
Consultez l’annuaire 

des intervenants du projet 

Documents 
joints aux avis et visas émis Accessible de n’importe où 

et depuis n’importe quel type 
d’ordinateur sans aucune 

installation (PC, Mac, Iphone, Ipad,…)

Soyez prévenu par mail 
lors d’une demande de validation, 
et choisissez la fréquence d’alerte



Une boite à plans reliée au planning  du projet, pour

un meilleur pilotage des études, optimisé et plus précis

La connaissance en temps réel de l’avancement de votre projet 
pour une meilleure maîtrise des retards

E-PROJECT ONLINE, c’est aussi :

Pour plus de renseignements merci de nous contacter 

au 01 80 48 33 60 
ou par mail : 
contact@e-projectonline.com

L’intégration instantanée des recalages planning, 
avec mémorisation des anciennes dates

Une réactivité accrue : l’outil est administré par le pilote qui maîtrise
parfaitement les problématiques et les attentes des différents intervenants

Le contrôle des flux effectué par le pilote, et ainsi :
- aucune présence de doublons ou d’éléments indésirables,

Des rapports complets générés automatiquement 
et disponibles en temps réel  permettant aux décideurs de prendre 
instantanément les mesures correctives nécessaires : 
- visualisation des retards de diffusion et de validation

- comparaison de l’avancement réel des études avec le prévisionnel

- une homogénéité des désignations des documents d’un lot à l’autre,

- une cohérence de la boîte à plans pendant toute la durée du projet, 
- pas de stockage anarchique des documents causant une perte d’efficacité 
   au cours du projet

La gestion des devis et factures (diffusion et validation), qui fiabilise 
le suivi des “travaux modificatifs” au cours de l’avancement du projet..
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