Nos références
CLIENT

LIEU

NATURE DES TRAVAUX

MONTANT
DES TRAVAUX

PÉRIODE

SIAAP

Valenton - 94

Construction de l’unité de séchage des boues de la
STEP de Valenton

150 000 000 €

2003/2006

NETRA

Rennes - 35

Extension du centre de tri de collectes sélectives de
Rennes

7 000 000 €

2005/2006

IRH Engineering

Marignier - 74

Mise aux normes et modernisation de l’usine
d’incinération de Marignier

8 456 000 €

2005/2006

OTV

Islamabad - PAKISTAN

Construction de la station d’épuration de Islamabad

20 000 000 €

2005/2006

OTV - SOGEA

Saumur - 49

Construction de la station d’épuration de Saumur

11 914 000 €

2004/2006

DEGREMONT - DUMEZ Strasbourg - 67

Mises aux normes internationales de la station
d’épuration de Strasbourg - Réhabilitation du
traitement des eaux

11 930 000 €

2004/2006

SOGEA - URBAN

Strasbourg - 67

Mises aux normes internationales de la station
d’épuration de Strasbourg - Réhabilitation du
traitement des boues

27 737 000 €

2004/2006

INOVA

Rennes - 35

Mise en conformité de l’usine d’incinération de
Rennes-Villejean

20 000 000 €

2005/2006

DLE/SADE

Nemours - 77

Mise en commun des réseaux d’eau potable pour la
ville de Nemours

2 000 000 €

2005/2006

VOMM - SOGEA

Nancy - 54

Renouvellement et amélioration des installations de
séchage des boues de la STEP de Maxeville

6 000 000 €

2005/2006

OTV - EGC OUEST

Château d’Olonne - 85

Construction d’une station d’épuration à Château
d’Olonne

15 000 000 €

2005/2007

Plateforme collaborative
de gestion documentaire
Image : AA’E
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Qui contacter pour en savoir plus ?

Contact :
		

Irina Kostromine
sis@sepoc.fr

Agence SIS :
		
		
		
		

10 rue aux Ours
75003 PARIS
Tél : 01 42 77 57 79
Fax : 01 42 77 57 81
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SEPOC information système est responsable du produit Hub4projet et en assure la
commercialisation et la mise en place. Le produit est distribué par la société TRACE Solutions.

Qui est
«Sepoc Information Système» ?
De stocker tout l’historique d’un
document (les indices, les fiches
d’observations, les bordereaux
d’envois, …) avec ce document.

Sepoc Information Système a été créé en février
2004, pour prendre en charge le développement
commercial de web-sis. Cet établissement, filiale à
100% de la Holding Cabinet Merlin (HCM), est basé
à Paris, 10 rue aux Ours dans le III ème arrondissement.

De rechercher tout type de
document dans la base par date,
par code, par statut, par émetteur,
par société… avec la possibilité
d’exporter des listes sous format
Excel.

Si «Sepoc Information Système» assure la promotion de Web-sis, ses missions sont plus vastes :
l’entité mène également des missions de planification, des missions d’OPC, des missions de contrôle
de documents, des missions de synthèse et réalise
des dossiers de Demande d’Autorisation d’Exploiter.

Bordereau de document
Construction de l’usine
Seine Amont de Valenton
juin 2004

Qu’est-ce que
web-sis est une plate-forme collaborative de travail, entièrement louée
et hébergée en mode ASP.

Elle est accessible via un simple navigateur internet à l’adresse www.
web-sis.com. Tous les intervenants
d’un projet accèdent à l’espace dé-

Utiliser Web-sis sur Internet permet aux différents intervenants, (Maître d’Ouvrage, Maître
d’œuvre, Contrôleurs Techniques,
Entreprises, …) de travailler sur
une base documentaire commune
et de connaître en temps réel le
statut des différents documents,
les observations faites (FOB), les
documents en attente de VISA …

?

dié de leur affaire par un login et un
mot de passe.

web-sis permet la diffusion, la

consultation, la recherche et l’envoi
de tout type de document, quelle que
soit son extension, et ce 24h/24.

L’utilisation de web-sis est extrêmement simple : le paramétrage, les
formations, la hot-line utilisateurs et
la maintenance de la solution durant
toute la durée du projet sont gerés
par SEPOC. En fin de projet vous récupérez un cd-rom d’archivage.
Création d’une fiche d’observations - remarques

La conception de web-sis permet de :
Page
d’accueil
web-sis

  Paramétrer les actions de chaque profil utilisateur en fonction des directives de la procédure
de codification et de circulation des documents
(émetteur, contrôleur, visiteur,…)
D’envoyer à chaque utilisateur (suivant son
profil) des messages d’actions dans sa boite aux
lettres personnelle
De gérer les processus métiers et les statuts
des documents automatiquement grâce aux actions (alertes sur les délais) ou à la création de
documents associés (fiches d’observations, bordereaux…).

Les engagements de la
société Sepoc
• Proposer aux clients :
			

• une plate-forme collaborative conforme aux meilleurs standards technologiques

			

• un accès à un service performant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

			

• une solution conçue par des professionnels de la gestion de projets industriels
• une application totalement paramétrable en fonction des spécificités des opérations

			

• un espace d’échange et d’archivage de documents sécurisé

			

• des services simples à utiliser, avec une formation rapide pour les utilisateurs

• Garantir le succès de l’utilisation de web-sis par un management rigoureux de la mise en place du projet.

