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Expertise mondiale 
adaptée au marché local
« ARCHIBUS » appartient, selon Gartner, au top 3 mondial et évolue depuis plus d’une 
décennie déjà dans le quatuor de tête des systèmes d’Integrated Workplace 
Management Systems (IWMS). Il peut se targuer d’une énorme base de clients et par 
conséquent d’une énorme expertise. De plus, il applique un business model unique ; 
l’ARCHIBUS Eco System est un « worldwide network of local experts ».

FM & ICT  /  FMIS DEVELOPMENT TRENDS

Jos Duchamps, 
Administrateur Délégué 
de PROCOS et business 
partner d’ARCHIBUS :

« Un des grands avantages 
d’ARCHIBUS réside dans 
le fait que tout ce dont le 
département facilitaire a 
besoin est réuni de façon 

pratique dans un seul 
système avec l’intégration 
des processus, documents 

et toutes les données. 
La meilleure méthode de 

travail est de procéder 
à une implémentation 

progressive et d’apprendre 
à opérer sur le même 

mode par phases. 
On s’assure ainsi que ce 
qui est implémenté sera 
aussi utilisé de manière 

efficace et donc sera 
rentable. »

A RCHIBUS est un logiciel d’origine 
américaine implémenté par des par-
tenaires locaux dans plus de 190 

pays. Le business partner local assure les 
contacts avec les clients et se charge de      
l’implémentation, de la formation et du support 
à l’échelle des marchés locaux. Ces parte-
naires locaux sont formés et certifiés par         
Archibus Inc. à Boston. 
Parmi ses atouts majeurs, citons le fait               
qu’Archibus Inc., créé en 1980 à l’Université          
de Harvard à Boston, dispose d’un lien direct 
et bidirectionnel avec les premières versions 
d’AutoCAD. Dans le même esprit, il est            
aujourd’hui plus qu’essentiel que le FMIS        
intègre des technologies modernes comme 
BIM (Building Information Model). Les deux 
vont converger à un rythme soutenu. Bien    
que BIM soit aujourd’hui encore essentielle-
ment utilisé pour des projets de nouvelles 
constructions, il est clair que la pratique va 
s’étendre à court terme aux bâtiments exis-
tants et à leur rénovation. Les coûts de création 
d’un modèle 3D constituent toujours un ob-
stacle, mais ils vont considérablement baisser. 
Bien qu’un plan 2D apporte au Facility Mana-
ger l’information la plus essentielle, en l’occur-
rence la superficie, un modèle 3D donne une 
idée beaucoup plus complète et permet un 
calcul plus précis des coûts d’entretien et de 
fonctionnement.

Ouverture
La base d’un système ouvert est qu’il commu-
nique aisément avec d’autres systèmes.          
Aujourd’hui, tous les modules Web d’ARCHI-
BUS garantissent une collaboration et un 
échange de données sans faille avec les sys-
tèmes ERP (SAP, Oracle…), Building Manage-
ment et toutes les applications Office (MS     
Outlook, Excel, Word, Access). La connexion 
avec Autodesk, technique et commerciale,  
débouche aujourd’hui sur l’intégration avec 
Revit et d’autres outils BIM. Ce BIM comprend, 
dans une phase de conception, tous les élé-

ments d’un bâtiment (en 3D). Grâce à la liaison 
avec ARCHIBUS, il est déjà possible, dès la 
phase de conception, de procéder à une      
analyse Total Lifecycle, même avec un planning 
de maintenance détaillé sur plusieurs années, 
ce qui constitue une information cruciale dans 
les projets DBFMO. Grâce à la connexion avec 
Revit (BIM), ARCHIBUS occupe aujourd’hui 
une position unique.
Le logiciel ARCHIBUS comprend également un 
module de mesure de la condition de l’état 
d’un bâtiment développé sur la base de la 
norme(1) NEN2767. Ce module permet de      
réaliser une mesure détaillée de l’état des       
bâtiments et infrastructures et sur cette base 
d’établir un plan de maintenance efficace      
pluriannuel pour les bâtiments existants.

L’ère des « mobile devices »
ARCHIBUS endosse en outre un rôle de leader 
dans les applications mobiles. Plus de dix     
applications spécifiques (mesure de l’état, 
commissioning, messages d’erreurs, gestion 
des commandes…) sont disponibles au-
jourd’hui via AppStore. Elles sont totalement 
adaptées aux différents types d’appareils mo-
biles tels que le smartphone ou la tablette, tra-
vaillent  indépendamment du fait que les appa-
reils soient connectés en ligne ou pas. De plus, 
elles montrent une neutralité exceptionnelle    
par rapport au système d’exploitation : iOS,             
Android et Windows sont supportés. 

Eduard Coddé ✍

(1) Pour plus d’information sur la 
norme NEN2767, lisez aussi l’article 
« Les nouvelles normes FM : la bible 
pour le Facility Management» pages 
8-11 de cette édition.
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