Nouveau

Hélio Services
lance son service gratuit :

Un espace en ligne dédié à la gestion
des documents d’éxécution de vos chantiers.
Celui-ci permet à tous les intervenants
d’un chantier de rester connectés.

Qu’est-ce que c’est ?
n mise en ligne simplifiée de vos fichiers (.pdf, .dwg …)
directement sur le site  www.helio-services.fr
n création d’un annuaire des utilisateurs personnalisé par chantier
(équipe d’ingénierie, maîtrise d’ouvrage, entreprises attributaires du chantier)
n attribution de droits spécifiques (modification, consultations …)
n possibilité pour les entreprises de télécharger les documents
et de commander en ligne leurs tirages
n consultation de l’historique des téléchargements, organisation
et convocations aux réunions de chantier...

Créez votre espace ?
n remplissez le formulaire de création d’espace ci-joint, à nous retourner
n une formation téléphonique d’une trentaine de minutes
vous est dispensée à la création de votre espace si nécessaire
n l’espace est opérationnel sous 48h

Ce service est

À la fin des travaux, un cd-rom d’archivage des données vous sera remis contre une participation de 15€ HT.
A défaut, les données seront détruites 30 jours après la fin des travaux.
Les tirages papier seront à la charge des entreprises.
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20 rue Henry Bordeaux - BP 526 - 74 014 Annecy Cedex     Tél.: 04 50 23 28 17     Fax: 04 50 66 31 10

CRÉATION
DEDOCUMENTS
DOCUMENTS
CRÉATIOND’UN
D’UNESPACE
ESPACE D’ÉCHANGE
D’ÉCHANGE DE
Nom du Chantier :

Lieu d’éxécution :

Maître d’ouvrage :

Date de fin des travaux :

Gestionnaire :

le gestionnaire attribue les droits d’accès à l’espace

Entreprise :
Nom :
Tél. Fixe :
E-mail :

Prénom :
Tél. mobile :

Administrateur 1 :

l’administrateur peut modifier / supprimer / ajouter les pièces

Entreprise : Hélio Services
Nom :
DA ROCHA
Tél. Fixe : 04 50 23 28 17
E-mail :

Prénom : Victor
Tél. mobile :

info@helio-services.fr

Administrateur 2 :

l’administrateur peut modifier / supprimer / ajouter les pièces

Entreprise :
Nom :
Tél. Fixe :
E-mail :

Prénom :
Tél. mobile :

Administrateur 3 :

l’administrateur peut modifier / supprimer / ajouter les pièces

Entreprise : Carte de Visite Helio Caroline Ortiz:Mise en page 1
Prénom :
Nom :
Tél. mobile :
Tél. Fixe :
E-mail :

Caroline Ortiz
Gérante
20 rue Henry Bordeaux - BP 526 - 74 014 Annecy Cedex
Tél. : 04 50 23 28 17 l Fax : 04 50 66 31 10
caroline.ortiz @helio-services.fr l www.helio-services.fr
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ENTREPRISES
CONCERNÉES
PARDE
LEDOCUMENTS
CHANTIER
CRÉATION
D’UN ESPACE
D’ÉCHANGE
Lot

Entreprise

Nom et Prénom contact

Téléphone

Carte de Visite Helio Caroline Ortiz:Mise en page 1

Observations :

Caroline Ortiz
Gérante
20 rue Henry Bordeaux - BP 526 - 74 014 Annecy Cedex
Tél. : 04 50 23 28 17 l Fax : 04 50 66 31 10
caroline.ortiz @helio-services.fr l www.helio-services.fr
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