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LES GUIDES PAPIERS
La capeb se lance dans la gestion de projets
Après Mobibat, la confédération des artisans s’implique aujourd’hui dans un autre projet
«Tic et PME 2010» bénéficiant de subventions européennes. Elle est responsable du
programme eXpert 2 qu’elle mène avec le CTAI, le pôle d’innovation de l’artisanat dans le
domaine des TIC (www.artifrance.fr) dont le gérant n’est autre que le secrétaire général
de la Capeb région Alsace. Démarré mi-2007, l’objet de ce projet vise la mise en place d’ici
36 mois d’une plate-forme électronique de gestion de chantier qui reprendra les
développements du projet eXpert 1 sur le développement de l’interopérabilité des
échanges de fichiers par le biais des IFC. En ce démarrage, la Capeb et le CTAI lancent
actuellement une grande enquête auprès des artisans pour savoir quel outil de base leur
conviendrait.
L’idée consiste, par exemple, à permettre à un artisan de travailler pour un anglais faisant
rénover une maison en Dordogne. Il glissera sur un site dédié ses plans, relevés de
Téléchargez-les au
chantier, états d’avancement accompagnés de photographies et même suivi de la gestion
format PDF
financière et des paiements. De son côté, le client aura une vision à distance sur la
Newsletter
réalisation et communiquera ainsi plus facilement avec l’entrepreneur.
Pour vous abonner,
indiquez votre adresse
Pourtant, l’on peut s’interroger sur la pertinence de tels développements alors que
email dans le formulaire
pléthore d’offres existent déjà, par exemple la Batibox, initiée par les architectes de
suivant:
l’Unsfa ou les versions simplifiées d’outils plus élaborés comme Mezzoteam (Prosys) ou
Buildonline (CTSpace) et –côté éditeurs de logiciels de CAO– Buzzsaw (Autodesk),
ProjectWise (Bentley) ou HyperArchi (Abvent). «Même dans leur version «light», ces outils
restent à la base conçus pour des grands projets, justifie un responsable de la Capeb. La
S'abonner
logique de travail diffère radicalement lorsque l’on travaille d’un côté chez Eiffage sur le
viaduc de Millau et chez le plombier pour un chantier au coin de la rue. Notre offre
s’adaptera donc à une population spécifique de par ses usages et sa composition.»
Aboutie en 2010, la plate-forme de la Capeb et du CTAI bénéficiera logiquement de
bétatesteurs parmi une population d’artisans alsaciens.
Xavier Fodor
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