
Grâce à la 
synchronisation 
d’APCSmart et 
votre GMAO, 
toute modification 
effectuée dans l’un 
est automatiquement 
et instantanément 
visible dans l’autre. 
La précision et la 
géolocalisation 
des données ainsi 
transmises en temps 
réel est garantie à 100%.

APCSmart est la solution graphique BIM 2D/3D connectée à votre GMAO pour 
l’affichage et l’édition de plans et de maquettes numériques en temps réel. La 
gestion de patrimoine et l’automatisation de vos opérations de maintenance au 
sein de vos installations n’aura jamais été aussi simple, complète et efficace.

Une solution dédiée à votre secteur d’activité
APCSmart est la solution dédiée à la gestion du 
patrimoine et l’automatisation de vos opérations de 
maintenance des sites dont vous avez la charge :
•	 Tertiaire
•	 Collectivités	territoriales : Conseils régionaux, 
Conseils départementaux, mairies 
•	 Santé : hôpitaux, cliniques
•	 Sécurité	civile et militaire
•	 Services	publics
•	 Logement	social et privé
•	 Commerces et loisirs
•	 Transports
•	 Industries

Liaison directe d'APCSmart avec votre GMAO
1	- L'ajout d'une alerte ou d'une donnée, la 
modification ou la suppression d'un élément dans 
APCSmart sont visibles instantanément dans votre 
GMAO.
2- Toute alerte signalée et renseignée dans votre 
GMAO est instantanément transmise à APCSmart 
qui la localise dans le plan et/ou la maquette 3D.
Dans les deux cas, aucune importation ou 
exportation de fichier n'est nécessaire.

L’inventaire complet de votre patrimoine bâti
APCSmart liste l’ensemble de vos sites, permet 
d'afficher leurs caractéristiques ainsi que leurs 
plans 2D et maquettes 3D correspondants 
dans l'environnement BIM. Grâce à APCSmart, 
le patrimoine dont vous assurez la gestion est 
consultable en permanence sous la forme d’une 
arborescence illimitée en niveaux et en profondeur : 
• les sites,
• les différents bâtiments qui s’y trouvent,
• les étages qui les composent,
• les logements ou les services qui les divisent,
• les pièces qui les distribuent,
• les équipements dont ils disposent : radiateurs, 
évier, climatiseurs, luminaires...,
• les appareils (ordinateurs, photocopieurs, 
imprimantes...) et le mobilier,
• les espaces	annexes attribués : caves, greniers, 

Plus d’informations sur
www.edicadsmart.fr

augmentez la Puissance 
de votre gmao

https://www.edicadsmart.fr/
https://www.facebook.com/EDICADSmart-100888988663819
https://twitter.com/EdicadSmart
https://www.linkedin.com/company/edicad-smart/


  

navigateurs comPatiBles 

 Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Microsoft Edge et Apple Safari

Écrans moBiles 

 Système d'exploitation : 
iOS et Android

Pc (configuration minimum requise) 

 Système d'exploitation (64 bits) : 
Window, MacOS, Linux 
 Intel Core i7 (3.00 GHz) ou 
équivalent
 SSD 256 Go
 16 Go de mémoire vive (RAM)  
 Résolution 1920x1080, couleurs 
vraies 32 bits
 Carte graphique NVIDIA GeForce 
RTX 2070 ou équivalent de 8 Go 
dédiés
 

Pour plus d’informations, visitez www.edicadsmart.fr
ou utilisez le formulaire de contact d'edicadsmart
EDICADSmart SAS - 31 rue des Pinsons - 46000 CAHORS - FRANCE
Tél. : +33 (0)5 65 23 91 79 - FAX : +33 (0)5 65 23 04 65
Illustrations non contractuelles. Copyright EDICADSmart 2021 - Tous droits réservés

places de parkings...,
• les usagers qui les occupent : locataires, 
employés...

Optimisation de vos interventions
Toutes les interventions en cours ou les alertes 
s'affichent dans la maquette numérique, sur 
votre ordinateur et sur les écrans mobiles de vos 
collaborateurs ou des techniciens de maintenance. 
Grâce à la localisation GPS des événements, les 
équipes sur place peuvent les constater facilement, 
établir un rapport et intervenir le cas échéant.

La maîtrise permanente de vos actifs
APCSmart affiche vos actifs sur plans 2D/3D 
dans l'environnement BIM avec les informations 
indispensables à votre activité. Les données 
transmises par votre GMAO sont alors exprimées 

graphiquement sur l'écran d'APCSmart : une 
intervention à réaliser est automatiquement 
géolocalisée dans le site.

Contrôle de vos plans de maintenance
APCSmart affiche vos plans de maintenance 
prévisionnels sur la maquette numérique.

Toutes les données sur même plan
Grâce à l'affichage des calques et à son système 
de filtres, APCSmart permet de rassembler toutes 
les données nécessaires pour la gestion d'un site 
sur un même plan ou une même maquette 3D afin 
de répondre aux attentes de tous les services 
occupant ce site :
•	 Archives,
•	 Informatique,
•	 Moyens	généraux,
•	 Ressources	humaines,
•	 Sécurité,
•	 Communication,
• etc.

Importation/exportation
APCSmart permet d'importer et d'exporter des 
fichiers 2D/3D aux formats DXF, DWG, SKP, PDF, et 
IFC.

 
SaaS ou On-Premise : choisissez votre solution
Suivant la politique d’infrastructure et de 
sécurité de votre société, vous pouvez choisir la 
solution SaaS* permettant d'accéder au logiciel 
grâce à une connexion internet par le biais d’un 
simple abonnement auprès d’EDICADSmart ; ou 
On-Premise pour une application dont la sécurité 
est alors gérée en interne par vos équipes. 
Dans les deux cas, les mises à jour du logiciel sont 
effectuées automatiquement par EDICADSmart. 
Vous bénéficiez ainsi, en direct, des dernières 
améliorations qui lui sont apportées.

(*) SaaS : ″software as a service″ ou ″logiciel en tant que 
service″

EDICADSmart est certifiée

Toute la CAO 
2D/3D en temps 

réel et en un seul 
outil intuitif

Métrés, devis, 
et gestion 

de chantiers 
optimisée

APCBuilding	et	APCSurvey,	modules	complémentaires	d'APCSmart 

https://www.edicadsmart.fr
https://www.edicadsmart.fr/contact/

