BRZ Suisse SA
Votre partenaire dans le secteur de la construction

Planifier et conduire les projets de construction
avec succès
Du conseil à la réalisation de projet, BRZ est synonyme de qualité et de fiabilité. En tant que société suisse avec plus de 40 ans
d'expérience, nous sommes présents dans toutes les régions du
pays. Nous conseillons nos clients du secteur de la construction
pour des questions d'optimisation de processus et sur les questions relatives à l'informatique. Avec notre vaste expérience et
notre haut niveau de compétence ainsi que nos innovations dans
le secteur IT, nous vous aidons à accroître le succès de votre
entreprise.

www.brz.eu/ch

Le conseil et le soutien aux entreprises de construction sont les compétences clés de BRZ. Grâce à notre
savoir-faire spécialisé et sectoriel, ainsi que notre
assortiment innovant, nous avons convaincu plus de
1000 Clients en Suisse. Puisque nous sommes nousmêmes issus du secteur de la construction, nous
connaissons vos besoins et vos défis.
Contrôlez votre entreprise avec succès !
Nous vous soutenons avec nos solutions
Pour réussir dans la gestion d'une entreprise, des décisions
éclairées doivent être prises en permanence. Pour ce faire,
vous avez besoins d'évaluations claires, cohérentes et concluante du développement du marché actuel.

En bref
BIM – modélisation pour la planification des coûts
Planification en toute sécurité de chaque phase du
projet
BIM4You permet la planification et le contrôle de projet
sans interruption de connexion et intègre tous les participants dans l'espace multi-projets : de la planification à la
gestion, en passant par la construction, vous utilisez tous
le même pool de données. Cela garantit plus de productivité et de gain de temps dans chaque phase du projet.

Avec les solutions-BRZ pour la planification d'entreprise et
contrôle, vous évaluez correctement les développements
actuels et futurs et protégez ainsi votre entreprise des mauvaises surprises
Votre soutien pour tous les processus du secteur de
la construction.
Le cœur du processus, le logiciel pour la construction
de BRZ. Un logiciel d'une simplicité d'utilisation, de
stabilité et de fiabilité !
Le logiciel pour la construction de BRZ a été développé
dans le but de prendre en charge tous les processus importants de l'entreprise et de servir à l'utilisateur une base de
données centrale nécessaire à la prise de décision
Grâce à sa conception modulaire, le logiciel s'adapte parfaitement à votre taille et à vos exigences. Le logiciel de construction de BRZ a été testé et utilisé quotidiennement par
plus de 1000 clients de divers secteurs de la construction.

Les solutions BRZ en un coup d'œil
•

Logiciel de construction ERP

•

Saisie des temps Mobile

•

Solution de services mobile

•

Rapport de travail journalier mobile

•

Système de gestion de documents (DMS)

•

Planification des ressources

•

BIM - Building Information Modelling

•

Application BRZ-Contacts

•

Application BRZ-métré pour le lasermètre Hilti

•

Contrats SIA

Saisie Mobile des heures et des rapports de travail/
d'intervention
Tout au long des processus de travail électroniques
En utilisant les solutions mobiles, vous pouvez simplifier vos processus d'entreprise individuels, optimiser
l'utilisations des ressources et réduire votre administration. Le collaborateur saisi les rapports de travail ou
de service avec le nombre d'heures directement sur le
chantier et peut les transmettre par voie électronique au
bureau. Un échange complet et opportun des données
actuelles est transmis directement dans le logiciel de
construction.
DMS – gestion et archivage de documents numériques avec flux de travail automatisé.
Sur le chemin du bureau sans papier
Avec le système de gestion de documents BRZ, vous restez maître du flot croissant de papier. Tous les documents,
quels que soient leur format et leur taille, sont stockés de
manière centralisée dans les archives électroniques. Vous
économisez des coûts et accélérez les processus de travail administratifs avec un flux de travail automatisés.
Planification des ressources – projet électronique
et gestion des employés
Optimisez le déploiement de vos ressources avec
une solution simple et intuitive
Dans chaque entreprise, les collaborateurs, les machines
et les véhicules doivent être planifiés et coordonnés. La
planification des ressources de BRZ optimise les processus de travail, l'utilisation des matériaux et du personnel.
Elle est compatible avec le logiciel de construction BRZ,
ce qui signifie que les entrées à double ne sont plus nécessaires. De plus, vous pouvez utiliser la planification des
ressources lors de vos déplacements sur votre smartphone, tablette ou ordinateur portable.

En savoir plus ?
Contactez-nous, nous vous conseillons volontiers
BRZ Suisse SA
Ch. du Vallon 26
1030 Bussigny

info.ch@brz.eu
021 706 01 76
www.brz.eu/ch

