Outil de gestion des Observations Techniques d’une
affaire de Contrôle Technique
Le Groupe Qualiconsult met à la disposition de ses équipes un outil de gestion des
observations techniques d’une affaire de contrôle technique : GAIA.
Ce logiciel permet d’effectuer un suivi complet des affaires et des avis émis par Qualiconsult.
Nos ingénieurs disposent ainsi en permanence de l’ensemble des éléments nécessaires
au bon déroulement des missions (référence de plan, échanges de mails, courriers, notes
techniques...).
RECONNAISSANCES
EXTÉRIEURES

GAIA PERMET À NOS INGÉNIEURS :
■■
■■
■■

■■
■■
■■

D’établir un plan de contrôle/revue de projet permettant d’anticiper et de gérer les
interventions pour contrôler les points pertinents de l’opération.
De s’appuyer sur un guide méthodologique mis en place et actualisé par la Direction
Technique du Groupe,
D’être tenus informés de toutes évolutions réglementaires et techniques pour chacun
des ouvrages (REEF4, Référentiel technique et réglementaires de la construction/
CSTB),
D’avoir accès à tout moment à l’ensemble de l’historique d’une affaire,
D’éditer et de diffuser par courriel tous les rapports produits au cours de la mission,
D’établir une liste récapitulative des observations en cours classées par corps d’état.
Cette liste est mise à jour tout au long du projet.

■■

■■

■■
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■■

Une diffusion par courriel
Gaïa permet une communication directe de l’ensemble des avis émis par
QUALICONSULT par courriel
Des éléments toujours à jour
À chaque nouvelle édition vous recevez instantanément vos rapports modifiés par
courriel. Ces éléments sont numérotés et incrémentés spécifiquement pour votre
opération.
Une lecture facilitée
Grâce à la liste récapitulative, vous avez une vision exhaustive des observations en
cours non suivies d’effet. Leur classement par corps d’état facilite la consultation des
observations pour le Maître d’ouvrage, la maîtrise d’oeuvre et les entreprises.
Des informations hiérarchisées
Les observations regroupées dans les listes récapitulatives sont hiérarchisées en
fonction de leur degré d’importance : suspendu et défavorable.
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■■

Une traçabilité totale de nos avis
Grâce à l’intégration de l’ensemble des éléments du projet dans Gaïa, tous les avis
émis par nos ingénieurs bénéficient d’une traçabilité totale : justifiaction levées de
réserves, points sur les documents non reçus et intégration de tous les documents
entrants dont les courriels.

■■

Les + Qualiconsult
QC : des remarques, des observations et des conseils constructifs et préventifs. Des
avis clairs, précis et intelligibles.

