QUALI’ESTATE

OUTIL PERSONNALISÉ D’AIDE À LA GESTION DE PATRIMOINE

C’est quoi ?
QUALI’ESTATE est un outil d’aide à la gestion de patrimoine.
Créé par les équipes du GROUPE QUALICONSULT, il a été entièrement développé pour répondre
aux besoins spécifiques de nos clients.
Il est constitué des éléments suivants :

Un logiciel personnalisé au sein duquel sont regroupés tous vos
sites et leurs équipements.
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

+

Description précise du site comprenant les coordonnées des intervenants.
Regroupement de tous les documents concernant le site.
Taux de conformité des équipements et audit détaillé par type d’équipements.
Descriptifs de toutes les observations.
Préconisations sur les actions à mettre en œuvre pour être conforme à la
réglementation (documents, contrôles, travaux).
▪▪ Suivi statistique de la conformité de votre site et de son évolution.

Des experts métiers pour vous assister dans la gestion de vos
relations avec les entreprises.
▪▪ Suivi du plan d’actions.
▪▪ Gestion des levées d’observations.
▪▪ Visites de contrôle.
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Quels avantages ?
QUALI’ESTATE vous permet :
es à

▪▪ D’avoir une vision précise de l’état de conformité de votre patrimoine.
▪▪ De disposer d’une GED pour l’ensemble des documents de votre site.
▪▪ De hiérarchiser et d’anticiper les dépenses de maintenance pour viser le 100 % conforme.
▪▪ De traiter les observations issues des rapports réglementaires et de vous assurer des levées de
réserves.
▪▪ De disposer d’une veille réglementaire dynamique adaptée à votre site.
▪▪ De vous assurer du respect des contrats.
▪▪ De dégager du temps terrain au responsable.

Comment ça marche ?
Collecte des éléments nécessaires à
la mise en place de votre ou l de
ges on de patrimoine : Documents
associés au site (bail, cahier des
charges maintenance, rapports de
contrôle,…) + Coordonnées de
l’ensemble des intervenants.

VISITE SUR
SITES

COLLECTE DES
DONNÉES

Etablissement d’une descrip on
précise de chaque site et de ses
équipements.
Audit de l’ensemble des
obliga ons réglementaires
pour chaque site.

A cet instant, vous bénéficiez
alors d’un logiciel au sein
duquel vous visualisez tous
vos sites.

ASSISTANCE
GESTION DE
PATRIMOINE
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INTÉGRATION
DES DONNÉES

Suivi du plan d’ac ons mis en œuvre
(prise en charge par nos équipes des
relances),
Suivi des levées d’observa ons et mise
à jour du logiciel,
Visites de contrôle ponctuelles selon
cri cité des observa ons.

Spécialiste du Contrôle Technique, de l’inspection,
de l’assistance et de la formation, GROUPE
QUALICONSULT apporte des solutions concrètes à
vos préoccupations techniques et réglementaires.
Objectifs : Optimiser vos coûts d’exploitation, valoriser
votre patrimoine et maîtriser les risques.

www.groupe-qualiconsult.fr

