
Livrer vos ouvrages en temps et en heure 
garantira la productivité de votre enterprise et 
les engagements pris envers vos clients. 

La bonne réalisation de vos chantiers peut 
néanmoins être affectée par une mauvaise 
gestion du temps, des budgets et de la main 
d’oeuvre. Ces défauts génèrent des surcoûts 
conséquents avec un impact important sur vos 
marges.

Vos enjeux métiers

Gestion de chantiersGestion de chantiers

Nous avons gagné beaucoup de temps et d’efficacité. Tout le 
monde peut suivre les mises à jour, juste avec un simple clic !

Directeur Traction - Secteur Construction

La plateforme collaborative Visual Planning, vous permet de gérer et suivre la planification et l’évolution 
de vos chantiers de façon efficace. Quels que soient votre corps de métier ou votre secteur d’activité, la 
durée de vos chantiers, le nombre de collaborateurs, ou encore les types de ressources à gérer, 
Visual Planning s’adapte à vos besoins.

Les bénéfices de Visual Planning

Un outil de gestion de chantier doit être flexible, intuitif, et doit permettre aux acteurs de mettre à jour 
en temps réel les informations qui vous sont nécessaires (tâches réalisées, retardées ou annulées).

Le bon déroulement d’un chantier nécessite :

Le respect des délais d’exécution 
des ouvrages et des budgets 

alloués

L’identification des ressources
(ouvriers, équipements, engins)

les plus à même d’effectuer 
chaque ouvrage ; selon leurs 

compétences, leurs 
disponibilités, leurs localisations

L’accès en temps réel à toutes
les informations du terrain,

afin de minimiser les retards
de livraison et d’améliorer la 

relation avec vos clients et 
sous-traitants



• Planifiez et suivez vos chantiers au niveau de finesse voulu : vue macro et/ou micro
• Accédez immédiatement aux informations du terrain
• Suivez les plannings prévisionnels, réalisés (saisies des heures), d’avancement, etc.
• Gérez les équipes, véhicules et matériels alloués aux chantiers en fonction de leur 
disponibilité
• Créez et maintenez votre propre base de données : clients, fournisseurs, sous-traitants
• Gérez vos sous-traitants et fournisseurs avec efficacité (coûts, capacités, compétences)
• Interfacez Visual Planning avec vos outils de gestion métier : Sage Multi Devis, Batigest, Cegid 
ou tout autre logiciel

• Accédez à tous vos plannings à distance (tablettes, et smartphones)
• Mettez à jour en temps réel vos tâches réalisées, retardées
• Générez des rapports personnalisés précis pour un suivi optimal de vos indicateurs prédefinis
• Bénéficiez de notifications et alertes par mails ou SMS
• Partagez des informations entre utilisateurs en utilisant l’espace de discussion instantanée

Proposé en mode achat de licence ou en hébergement,
même le tarif de Visual Planning s’adapte à votre organisation !

www.visual-planning.com
Visual Planning est une solution éditée par Stilog I.S.T.

Visual Planning s'intégrera au coeur 
de votre système d'information. 

Les fonctionnalités clés

Pour le chef de chantier

Pour l’équipe de chantier

Interfaçable avec la plupart des solutions de gestion du marché, Visual Planning est en mesure 
de récupérer vos devis, coordonnés clients, profils RH ou toutes autres informations présentes 

dans vos outils de gestion ou modules ERP déjà déployés au sein de votre entreprise (Sage, SAP, 
Batigest, Cegid, etc.). 

Gestion de chantiers

Des milliers d’organisations utilisent Visual Planning dont :


