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On assiste depuis peu à une externalisation de plus en plus 
importante des activités d’ingénierie, d’approvisionnement, 
de construction et de  
maintenance (EPCM) de la 
part des maîtres d’ouvrages, 
qui les sous-traitent à  
des prestataires et fournis-
seurs tiers. 

L’externalisation des activités EPCM 
présente plusieurs défis pour les 
maîtres d’ouvrages en matière 
de suivi des informations sur les 
équipements critiques dans le cadre des projets d’ingénierie.

Elle produit notamment un détournement de propriété, une fragmentation des responsabilités et des données 
d’ingénierie hors de contrôle. De ce fait, l’intégrité des données relatives aux équipements est fragilisée. Or, 
des informations inexactes conduisent à de mauvaises décisions. L’utilisation d’informations incomplètes et 
inexactes peut provoquer des catastrophes, entraînant des problèmes de sécurité, de santé et de respect de de 
l’environnement, sans oublier des arrêts non planifiés.

Les maîtres d’ouvrages et les prestataires ont besoin d’un système dans lequel les intervenants internes et 
externes peuvent contribuer, livrer, réviser et approuver les informations sur les équipements tout au long du 
cycle de vie du projet.

Meridian Portal est un système qui fournit une source d’informations techniques centralisée et accessible 
aux équipes de projet étendues, partout dans le monde, augmentant la productivité des services d’ingénierie, 
d’exploitation et de maintenance. Meridian Portal facilite l’échange contrôlé des documents livrables entre tous 
les intervenants internes et externes, en améliorant la qualité des données par un contrôle de projet complet et la 
conformité garantie des documents.

Meridian Portal 
COLLABORATION SUR DES PROJETS DANS LE CLOUD

« Améliorez la sécurité 
et limitez les coûts en 

accédant aux procédures 
d’exploitation à jour dont 
vous avez besoin, quand 
vous en avez besoin. »
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Meridian Portal permet par ailleurs de réduire le coût total de gestion et de distribution des informations. Les maîtres 
d’ouvrages peuvent donc réaliser des économies supplémentaires en bénéficiant d’une productivité accrue et d’un temps 
de recherche écourté. Il est primordial de disposer de procédures d’exploitation à jour et d’informations d’ingénierie exactes 
pour améliorer la sécurité et limiter les coûts que génère l’externalisation des activités d’ingénierie, d’approvisionnement et 
de gestion de la construction.

SOURCE DE VÉRITÉ UNIQUE POUR LA DOCUMENTATION DES PROJETS ET DES ÉQUIPEMENTS
La gestion de la documentation ayant trait aux projets et aux équipements au sein d’une source de vérité unique est l’un des 
aspects les plus importants d’une gestion efficace des projets d’ingénierie. Meridian Portal permet de gagner en efficacité 
en accélérant le contrôle des documents, la révision de la gestion de projet et la validation de la livraison de projet, tout en 
éliminant les délais liés aux processus de communication papier ou non connectés. Grâce à une interface utilisateur unique, 
les prestataires d’ingénierie et les maîtres d’ouvrages peuvent examiner, vérifier et accepter les données.

ACCÉLÉRATION DE L’EXÉCUTION DES PROJETS
Meridian Portal est une solution SaaS (Software as a Service) mutualisée, qui gère l’ensemble des performances du projet 
d’ingénierie au sein du cloud. La mise en place de Meridian Portal améliore la collaboration, car les utilisateurs peuvent se 
concentrer sur le respect du budget et des délais de livraison du projet, en disposant des données appropriées, nécessaires 
à l’exploitation et à la maintenance des installations. Les utilisateurs ont la possibilité d’échanger les packages de travail, 
et de réviser et d’approuver les documents en mode Connexion ou Hors connexion. Ils en retirent de multiples avantages : 
augmentation de la productivité, amélioration de la qualité des données et réduction des frais de gestion des documents. En 
recourant à un système automatisé tel que Meridian Portal, les utilisateurs disposent d’un suivi approprié des livrables et des 
échéances, de façon à conserver le contrôle de leur flux documentaire tout au long du projet, en s’assurant qu’aucun aspect n’a 
été négligé.

INTERVENANTS INTERNES ET EXTERNES TENUS INFORMÉS EN CONTINU
La fonctionnalité de vérification automatisée de Meridian Portal permet aux entreprises de gagner en efficacité et en 
assurance concernant la qualité de leurs données, car aucun élément n’est perdu ou mal échangé. Le processus de 
transfert des informations d’ingénierie est facilité par la recherche automatique de documents correspondants et la 
génération d’alertes suite à l’absence ou à la modification de références et à l’ajout de nouveaux documents.

PRÉDÉFINIR LES RÔLES  
D’UN PROJET ET DES 
PRIVILÈGES ASSOCIÉS 
Meridian Portal permet aux 
utilisateurs de créer des rôles 
de projet prédéfinis assortis 
des privilèges associés. Un 
prestataire ne devrait pas 
être en mesure de définir 
la configuration d’un projet, 
tandis qu’un contrôleur de 
documents doit être habilité à 
gérer efficacement le flux de 
documents tout au long  
d’un projet.

 • Propriétaire du projet – 
définit la configuration et 
l’administration globale  
du projet.

 • Contrôleur de documents – 
gère le flux de documents tout 
au long du projet.

 • Contributeur – rcrée et 
modifie les documents

 • Relecteur – participe aux 
révisions collaboratives de 
documents (« contrôles  
en équipe »).

 • Prestataire – envoie et  
reçoit des documents via  
des packages  
(transmissions) officiels.
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PROCESSUS D’ÉCHANGE DE
DOCUMENTS DANS MERIDIAN PORTAL

Étape 1: Les maître d’ouvrages 
développent et configurent des projets 
d’ingénierie, de construction, de modi-
fication ou d’extension dont l’accès est 
basé sur des rôles pour les membres 
internes, les prestataires extérieurs et les 
fournisseurs.

Étape 2: Tous les utilisateurs se 
connectent aux projets à l’aide d’une 
méthode d’authentification sécurisée et 
d’un chiffrement renforcé de bout  
en bout.

Étape 3: Le prestataire a accès à des 
projets spécifiques. 

Étape 4: Le prestataire récupère ses 
affectations dans Meridian Portal et 
s’acquitte de sa tâche.

Étape 5: Le prestataire envoie les 
documents livrables au portail.

Étape 6: Meridian Portal vérifie automa-
tiquement les documents correspon-
dants, les références manquantes ou 
modifiées de documents CAO et les 
nouveaux documents.

Étape 7: Le propriétaire du projet ou 
le contrôleur de documents reçoit une 
notification et un lien pointant vers le 
module de transmission dans Meridian 
Portal.

Étape 8: Les documents sont 
rassemblés dans des packages de 
révision et partagés au sein d’équipes 
multidisciplinaires pour approbation et 
consultation.

Étape 9: Les relecteurs examinent les documents PDF, 
puis envoient les fichiers révisés ; leurs commentaires 
sont automatiquement fusionnés.

Étape 10: Le chef de projet consolide et finalise les 
éventuels commentaires.

Étape 11: Le contrôleur de documents renvoie au 
prestataire les documents rejetés accompagnés 
de commentaires et d’une mesure de suivi dans un 
module de transmission.

Étape 12: Les documents approuvés sont diffusés 
dans l’environnement de données de référence.

Le processus de transfert peut s’avérer 
complexe en raison d’incohérences dans les 
données. En faisant appel à une solution telle 
que Meridian Portal, vous identifiez et corrigez 
ces incohérences avant qu’elles ne deviennent 
problématiques.
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Nos
solutions

Nos
résultats

GÉRER
AU JOUR

AN MOIS EN SEMAINES

Administration des baux 
et locations
Gestion des installations et 
des équipements
Gestion de l’espace
Énergie et durabilité

GÉRER la fourniture de services 
par le biais d’activités, de la 
maintenance et du maintien 
en conformité

ÉLABORER
DÉCENNIES ANNÉES

Planification des 
immobilisations 
Planification des marchés 
Planification des ressources

ÉLABORER des stratégies 
pour les ressources physiques 
qui garantissent la réalisation 
de la mission de la société

PILOTER
ANNUELS OBJECTIFS TRIMESTRIELS

Comptabilisation des locations 
Gestion de projet 
Agencement de l’espace 
Choix des sites

PILOTER les activités 
d’approvisionnement et de 
construction qui concrétisent 
la stratégie

CONTRÔLER
EN HEURES EN MINUTES

EN SECONDES

Gestion des services 
sur le terrain
Internet industriel des 
objets (IIoT)

CONTRÔLER en temps réel 
les activités des occupants, 
des travailleurs mobiles et 
des appareils IoT 

Intégration intelligente
Intégration tout au long du cycle de vie

 Analytique prédictive
Informations analytiques tout au long du cycle de vie

 Expertise spécialisée approfondie
Fonctionnalités tout au long du cycle de vie 

À propos d’Accruent
Accruent est un éditeur mondial de logiciels qui permet aux entreprises d’augmenter leurs performances en transformant leur façon de gérer les ressources physiques. Grâce aux logiciels 
et services cloud innovants, leaders du marché, que nous proposons, les entreprises peuvent optimiser toutes les phases de la gestion des équipements, allant de la planification des 
immobilisations à la surveillance et au contrôle basés sur l’Internet des objets (IoT). Réputée pour son savoir-faire depuis deux décennies, Accruent a mis au point la seule plate-forme de 
reporting et structure SaaS intégrée dédiée à la gestion des ressources physiques tout au long du cycle de vie des produits. Plus de 7 000 clients à travers le monde font confiance aux 
solutions Accruent pour éliminer les coûts dissimulés, étendre le cycle de vie des équipements, protéger leurs marques, garantir la conformité et mener à bien les missions qui leur ont été 
confiées. Basée à Austin, au Texas, Accruent est présente dans 149 pays et dessert un large éventail de secteurs, notamment le service public, la santé, l’enseignement supérieur, la vente 
au détail, les télécommunications et la fabrication.
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