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Mettez en place une gestion technique et énergétique,
source d'économies et de qualité de service

Avec Salvia Gestion Technique, vous disposez enfin
d'une solution parfaitement adaptée à vos besoins

Programmez l'ensemble des travaux pour constituer votre plan pluriannuel et suivez leur réalisation.
Une réponse métier aux besoins des services techniques.

Salvia Gestion Technique vous accompagne au-delà de la gestion budgétaire de vos travaux.
Vous retrouvez et suivez l'ensemble de votre activité quotidienne, de la gestion des interventions
et intervenants à la mise en place des contrôles et à la gestion de l'énergie et des fluides.

Salvia Gestion Technique répond aux besoins du service Patrimoine
Suivi des travaux
Programmation des travaux

Planification des interventions,
rendez-vous, contrôles...
Commissions de sécurité (ERP)

Suivi des coûts énergétiques
Étude d'impact des
travaux énergétiques

La réponse aux enjeux du partage de l'information

Un fonctionnel unique, riche et puissant
Une vision synthétique de l'ensemble des charges de vos bâtiments
Vos ratios par bâtiment, groupe et des comparatifs pertinents
Visualisation graphique des travaux à réaliser
Planification de vos interventions, vos visites et celles de vos prestataires (bureaux d'étude, contrôles...)

Salvia Gestion Technique, un outil collaboratif pour accéder aux carnets d'entretien du bâtiment,
aux détails des interventions et travaux, à la liste des contrôles internes ou externes réalisés,
communiquer et sensibiliser sur les consommations.

La gestion technique au bénéfice de chaque service

TECHNIQUE

Opérationnels
Actions planifiées
et à réaliser

Financiers
Suivi budgétaire
Mesure des
économies

Direction Générale
Suivi de la programmation
Assurance sécurité
Communication interne et externe

Intégrez Salvia Gestion Technique
à vos processus

Scoring
énergétique
Classement de vos sites
selon leur performance
énergétique

Budget

Évaluation du coût des travaux

Entretien

Planning des interventions

Contrôles

Énergie

Détail des contrôles

Calcul des ratios et
comparaison des sites
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