En pratique

Ecohuis passe au cloud

La construction écologique
avec la tête dans les nuages

Les chefs de chantier d’Ecohuis ont
récemment reçu un iPad. Grâce à
‘PME dans le Cloud’ de Proximus,
ils peuvent aller sur un chantier
tout en ayant l’impression de ne pas
quitter leur bureau. Une solution qui
leur facilite la vie et augmente la
précision.

Ecohuis, une entreprise située à Herentals,
construit des maisons à ossature bois écologiques et économes en énergie pour des
particuliers. La société bâtit 80 maisons
par an et emploie 48 personnes, dont 32
travaillent sur les chantiers et le reste au
siège.

Les dossiers papier font désormais
partie du passé
Avant, les chefs de chantier devaient transporter de gros dossiers papier pour leurs
missions : une méthode fastidieuse qui leur
faisait perdre du temps. Il y a un an et demi,
l’entreprise a décidé de passer à ‘PME dans
le Cloud.’ “Les chefs de chantier peuvent
utiliser le logiciel de l’entreprise sur place”,
explique Tom Brosens, directeur Calculs et
Planification interne. “Ils disposent de tou-

tes les informations dont ils ont besoin sur
le chantier et peuvent accéder au logiciel à
tout moment. Nous pouvons en outre réagir
beaucoup plus vite vis-à-vis des clients.”

Synchronisation optimale
Les chefs de chantier ont tous reçu un iPad,
ce qui leur évite de transporter des dossiers
encombrants. Résultat : leur travail est plus
facile, plus rapide et plus précis. “Avant, les
bons de commande devaient être contrôlés sur papier, notamment pour vérifier que
tout avait été livré”, explique Tom Brosens.
“Il suffit maintenant de cocher sur l’iPad
ce qui a été livré ou non. Quand l’appareil
est connecté au wi-fi, tout est synchronisé
avec l’application dans le cloud. Les collaborateurs du siège savent donc ce qui a
été fait.”

“Les clients peuvent
eux-mêmes encoder
des rendez-vous avec
les sous-traitants.”
Qu’est-ce que ‘PME dans le Cloud’
pour le secteur de la construction ?
Avec ‘PME dans le Cloud’, votre
infrastructure IT (serveurs, PC, données
et applications) est hébergée dans les
centres de données sécurisés de Proximus.
Votre environnement informatique est
ainsi accessible à partir de n’importe quel
appareil connecté à internet. ‘PME dans le
Cloud’ comprend :
• Un poste de travail disponible sur n’importe quel
appareil connecté à internet

Prise de rendez-vous
Il y a aussi des avantages pour les maîtres d’ouvrage. Tom Brosens :
“Les clients peuvent eux-mêmes encoder des rendez-vous avec
certains sous-traitants et choisir la date et l’heure. Avant, ils devaient appeler tous les fournisseurs et nous n’étions pas toujours mis
au courant quand quelque chose avait été fait, ou quand ils avaient
exprimé un certain choix. Nous devions compter sur la bonne volonté
des fournisseurs.”

Un partenaire rapide
Ecohuis envisageait d’investir dans un serveur, mais quand
l’entreprise a vu les avantages de ‘PME dans le Cloud’, le choix a été
vite fait. “Financièrement, cela revenait plus ou moins au même”,
explique Tom Brosens, “mais le cloud est beaucoup plus orienté vers
l’avenir et nous pouvions compter sur le support de notre partenaire
SCS. Ils peuvent résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement
que nous ne pourrions le faire.”

Atouts
• Un avantage financier puisque l’installation locale est limitée

• Des applications de bureau standard

• Des frais clairs et prévisibles grâce à un montant mensuel fixe par
utilisateur

• L a possibilité d’intégrer des applications
spécialisées pour le secteur de la construction

• Vos données sont accessibles partout, p. ex. chez un client, pendant
les trajets ou à la maison, ce qui facilite le travail

• Le hardware, la sécurisation et les back-ups de
Proximus

• Un suivi plus facile des tâches entre le chef de chantier, les services
internes et le client, grâce à un échange de données rapide par voie
électronique

• Un support rapide par un partenaire spécialisé

Nos partenaires

Plus d’infos
Contactez votre account manager ou surfez sur
www.proximus.be/pmedanslecloud
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