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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

L'Assistant projets vous permet de consigner, de suivre et de produire des 
rapports sur tous les systèmes de protection contre les incendies installés 
en un seul clic, peu importe le fabricant. Il facilite ainsi la planification et la 
gestion des installations de sécurité incendie conformes au code, où que 
vous soyez.

Domaines concernés
• Mécanique et électricité
• Plomberie
• Données et télécommunication
• Construction immobilière
• Finition intérieure
• Cloison coupe-feu

Types de projets
• Établissements de soins de santé
• Bâtiments institutionnels
• Immeubles commerciaux et résidentiels
• Secteur public
• Centres de traitement de données
• Usines

Configuration requise
• Application Web accessible à l'aide 

des navigateurs Microsoft® Internet 
Explorer®, Mozilla® Firefox® et  
Google Chrome™

• Application mobile compatible avec 
les appareils dotés d'iOS 11.0 ou 
d'une version ultérieure, d'Android 7.0 
ou d'une version ultérieure et avec le 
nouvel appareil photo Samsung Galaxy 

• Sécurité et autorisations : 
renseignements de connexion 
déterminés par l'utilisateur; connexion 
par l'intermédiaire de la technologie 
HTTP sécurisée (HTTPS)

• Systèmes et produits Hilti intégrés
• Données infonuagiques, avec 

capacités hors ligne
• Permet de documenter les 

installations sur presque tous  
les appareils 

• Application mobile partenaire dédiée 
avec accès utilisateur illimité

• Rapports personnalisés et détaillés
• Navigation par plan d'étage et 

marquage conforme à l'exécution
• Systèmes et applications à 

fournisseurs multiples
• Respecte les exigences du  

Code international du bâtiment 
relatives à l'inspection spéciale

Dans son manuel de pratique, la Firestop 
Contractors International Association (FCIA) 
recommande de documenter convenablement 
toutes les cloisons coupe-feu. Grâce à 
l'Assistant projets, vous pouvez gérer et 
documenter les installations, les modifications 
et les installations rétroactives de tous les 
systèmes de protection contre les incendies, 
où que vous soyez. 

Générez rapidement un rapport exhaustif, 
comprenant les détails des solutions, les 
documents d'homologation associés, les 
photos avant et après, les plans d'étages 
marqués et la vérification de l'installation.

Apprenez en plus au sujet de l'Assistant projets
www.hilti.com/documentationmanager
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