
Une gamme, 29 modules

Facilitez la gestion de vos prestations



 

 
 

Avec LICIEL passez à la vitesse supérieure  

 Une maîtrise de Microsoft Word pour des rendus d’exception 
 Publication des rapports sur Internet pour augmenter vos capacités de gestion  
 Utilisation des technologies web pour faciliter le travail à distance 
 Consolidation de données pour optimiser le travail en groupe 
 Création et gestion de plan 2D/3D avec incorporation de vos photos  
 Travaillez en PDF et verrouillez-les avec une signature numérique de classe 3 

 
plus de 2000 utilisateurs convaincus en 2009, ne vous posez plus la question ! 

L’Accessibilité en 2 modules complémentaires  

  Expertises pour mise en conformité  Contrôles de conformité 
 

 

 

Ø ERP & IOP Existants  

Ø Maisons individuelles neuves 

Ø Bâtiments d’habitation collectifs neufs 

Ø ERP & IOP Neuf 

 
 

 Gérez vos observations et constatations (Voirie - Cadre Bâti & Hors Cadre Bâti)  
 Effectuez votre expertise suivant 2 types   

d’analyses par Zones ou par Fonctions 

 Gestions des acteurs et des réunions  
500 Points de contrôles ludiques et 
imagés 

 Affectez des plans à vos zones et 
fonctions 

 
 
 
 
 
 

Modules : 
Gestion de plans, 
photos, ERP neuf, 
existant, maisons 
individuelles,  
bâtiments d’habitation 

Suivant le guide 
du CERTU 

Pour plus de renseignements : http://www.liciel.com - LICIEL Environnement 32, boulevard de Strasbourg - 75010 PARIS 
 



 
  Définissez vos anomalies en fonction du :  

- Types de handicap 
- Degrés d’urgence d’intervention 
- Taux d’accessibilité 

  Gérez vos incapacités techniques et imprimez 
 vos demandes de dérogations 

  Gérez vos photos dans notre module dédié 
 Localisez vos anomalies avec une reconnaissance 

 de la zone sur laquelle vous opérez 
  Préconisation et Recommandations - Méthode 

 OTH (Organisationnel, Technique, Humain) 
 Chiffrage (Gestion des coûts : d’aménagements, 

 d’amélioration, des travaux neufs, d'entretien des 
 travaux réalisés) 
 
 
 

  Récapitulatif et gestion 
de votre travail dans un onglet dédié 

 Onglet Législation 
(Mise à disposition des textes réglementaires) 

 

 
 

 Paramétrez vos points de contrôles 
 en fonction des types de handicaps 
 et du degré d’urgence d’intervention 

 Paramétrez, sauvegardez, importez 
 et exportez vos bases de données 
 recommandations et chiffrages 

 
 

 Des modèles de rapports qui renforceront considérablement le critère relatif à la valeur 
technique de vos offres 
 
 

Optimisez votre 
temps 



LICIEL Environnement

32 Bd de Strasbourg - 75010 Paris - Tel. 02 53 35 40 64 - Fax 02 78 08 41 16 - mail : service.client@liciel.fr

www.liciel.comwww.liciel.com

Le module expertise «à la carte»

Accessibilité aux personnes handicapées  390€ H.T.*
licence installable sur 2 postes. 

* Montant hors taxe, hors frais de port. Images non contractuelles

Exclusivement par :

Testez gratuitement LICIEL Expertises sur liciel.com

LICIEL Environnement vous propose le module 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

L’accessibilité chez LICIEL
n’est plus un handicap


