DOC6

Partagez vos fichiers en toute simplicité
sur vos projets de construction

Doc6 est un outil internet métier, très simple, pour
partager les documents de tous les acteurs de votre projet
de construction. Doc6 convient aux projets et entreprises qui
cherchent un outil proche du FTP mais ayant une traçabilité
et quelques fonctions métiers simples.
La plupart des solutions internet pour partager les documents sur les projets
de construction ont été conçues pour les grands projets et nécessitent des
moyens humains et financiers importants pour leur mise en place. De plus, ces
solutions, souvent proposées sur des opérations beaucoup plus modestes,
génèrent de l’insatisfaction et donc un retour d’expérience des utilisateurs souvent négatif envers ce type d’outils.

« Avec Doc6, nous
disposons maintenant
d'une solution adaptée à
notre métier, simple
d'utilisation et
économiquement
attractive, avec une équipe
Wapp6 en soutient pour le
démarrage de chacun de
nos projets d'étude et de
réalisation.

»

LAURENT FRANCOIS
Directeur - Service I.T.
LEON GROSSE
Les petites et moyennes opérations peuvent dorénavant abandonner leur FTP
pour utiliser DOC6, conçue spécialement pour eux et leur offrant sécurité et traçabilité à un tarif très compétitif :
à partir de 99€ HT par mois, utilisateurs illimités!.





Partage de documents
Gestion de la communauté
Communication sur documents
Fonctionnalités détaillées au verso

www.wapp6.com

cter :
a
t
n
o
nous c 5 606
Pour
26 30 6.com
8
0

wapp

c

t@
ontac

Vos informations deviennent un atout
pour construire

FONCTIONS & BÉNÉFICES
PARTAGE DE DOCUMENTS







H EB ER G EM EN T F I AB L E
Nos solutions sont hébergées

Classement des documents en fonction de votre projet
Partage de fichiers (quel que soit leur taille et leur format)
Avec ou sans nomenclature
Dépôt intelligent (reconnaissance des la codif.)
Droit d’accès et historique sur vos fichiers

dans un centre à l’accès
GESTION DE LA COMMUNAUTE PROJET

hautement sécurisé. Nous

 Annuaire du projet
 Gestion des membres par groupes
 Messagerie intégrée

assurons à distance : les mises
à jour, la maintenance, les
sauvegardes journalières et
hebdomadaires, et tous nos

COMMUNICATION SUR DOCUMENTS

serveurs sont redondants







pour vous garantir une
disponibilité 24h/24, 7j/7.

LOGEMENTS, TERTIAIRE
TRAVAUX NEUFS OU RÉNOVATION
LES MONTAGES D’OPÉRATION , AO
LES TRAVAUX PUBLICS & GÉNIE CIVIL
CLINIQUES, MAISONS DE RETRAITE
ETUDES, APS, APD, PRO
ETC...

www.wapp6.com

Mini-forum de commentaires par document
Comptages dynamiques des nouvelles informations
Messagerie avec lien vers document
Visualisation instantanée des plans, PDF et documents office
Recherche et filtre dynamique

LES AVANTAGES IMMEDIATS








Disposer de la bonne information en temps réel
Prise de décision accélérée
Plus de problème de taille de fichiers dans vos emails
Bénéficier d’une sécurité optimisée des données
Traçabilité totale des informations
Un investissement faible
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Vos informations deviennent un atout
pour construire

