KPD wic : tout pour un suivi efficace de vos chantiers

KPD wic
Une seule solution pour la gestion et la consultation
de toutes les informations de chantier
Quand on est comme nous
constamment en contact avec
le secteur de la construction, on
connaît les difficultés de tous
les travailleurs sur chantier : la
gestion du temps, ne pas avoir
à réinventer systématiquement
l’eau chaude et l’accès aux
informations utiles.
Quoi ?
KPD wic simplifie la saisie des données et la création de
documents, centralise les informations de chantier et les
rend accessibles à toutes les personnes concernées.

Comment ?
En se focalisant sur la simplicité, la facilité d’utilisation et la transparence,
de sorte que rien n’échappe à personne concernant la gestion technique,
l’administration et les finances, la qualité et la sécurité. Unique en Belgique.

Résultat ?
Un gain de temps substantiel et des collaborateurs satisfaits qui peuvent
à tout moment saisir et consulter les informations et les documents sans
intervention tierce. Consulter des plans ? Comparer des devis ? Comparer
une réception à un contrat ? Déléguer des tâches ? Déclarer un accident de
travail ? Grâce à KPD wic, vous ne perdez pas de temps.

Intégration aux solutions BO-Office
BO-Office allie des applications et des outils de gestion de projet et de
backoffice ERP (notamment KPD wic). BO-Office est un progiciel modulaire.
Vous gérez vos chantiers de la conception à la réception dans un logiciel
familier.

What’s new? Rien ne vous échappe grâce à KPD wic
›› E-mails entrants
›› Tâches du jour
›› Nouveaux décomptes, demandes d’achat, devis, etc.

Pour une transparence maximale
›› E-mails, documents, contrats, prestations, tâches, etc.

Pour un suivi rapide des fournisseurs
›› Demandes et comparaisons de prix, contrats vs notamment
réceptions, validation des factures, etc.

Pour créer et consulter des documents utiles
›› Fiches et avis
›› Qualité et sécurité
›› Normes ISO

Pour une planification efficace du travail
›› Gestion des prestations et des tâches

Pour un gain de temps substantiel
›› Informations accessibles sans intervention de tiers
›› Importation d’informations de BO-Office
›› Tout le monde a accès aux informations saisies une seule fois.
›› Modèles remplis automatiquement pour les documents les
plus courants

Infos sur le chantier, accessible à tous sur le chantier
›› KPD wic est accessible sur ordinateur, portable et mobile.
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