
Gérer vos espaces et équipements 
n'a jamais été aussi simple
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• La gestion d’inventaires

• Le pilotage d’interventions

• Le suivi des activités

• La gestion d’anomalies 

Plus de 15 ans d’expertise dans:

• Une prise en main immédiate

• Une interface simple d’utilisation

• Compatible avec d’autres ERP/GIS

• Facilement paramétrable

• Web et mobile (on/off line)

Logiciel cartographique SaaS : 

Oxygis c’est :

Oxygis - Eikelenbergstraat 20, 1700 Dilbeek - Belgique • www.oxygis.eu • info@oxygis.eu
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• Configurer des types d’éléments de 
patrimoine

• Digitaliser du patrimoine

• Disposé d’une fiche descriptive

• Description par des champs 
personnalisables

• Joindre des documents / photos

• Consulter l’inventaire en mode carte, 
liste et hybride et selon des filtres

Patrimoine
• Configurer des types d’intervention

• Créer des actions à partir d’une adresse, d’un 
emplacement sur la carte, sur un patrimoine, 
depuis un signalement

• Créer des campagnes d’intervention sur votre 
patrimoine

• Description par des champs personnalisables

• Consulter les interventions en mode carte, liste 
et hybride et selon des filtres

• Joindre des documents / photos

Interventions
• Configurer des catégories de signalements

• Créer de signalements à partir d’une 
adresse, d’un emplacement sur la carte, sur 
un patrimoine, depuis une position GPS

• Ajouter des photos avec annotations 
dessin

• Visualiser des anomalies remontées

• Créer d’interventions sur les signalements

Signalements

Fonctionnalités de l’outil
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• Programmer des actions d'entretien 
préventif

• Planifier, affecter et superviser de manière 
uniforme 

• Outils d’aide à la décision

• Faire évoluer le statut d’avancement des 
actions et joindre des photos prouvant sa 
bonne réalisation

• Historisation de l’entretien sur l’inventaire 

Pilotage & Suivi
• Digitaliser des éléments du patrimoine

• Créer des interventions

• Visualiser l’inventaire

• Remonter des anomalies

• Accéder au planning et aux fiches des 
interventions en temps réel.

• Mise à jour de l’inventaire

Terrain

Fonctionnalités de l’outil
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Gestion du patrimoine

Digitalisez votre inventaire d’assets
Depuis un fond de carte à partir du web, ou 
directement sur le terrain à partir du mobile.

Accédez au descriptif de votre inventaire
Qui peut être personnalisé par type d’asset. Oxygis 
peut être synchronisé avec votre logiciel GIS 
existant. 

Importez facilement des parcelles 
cadastrales
A partir d’une source de données fiables sans 
avoir à les dessiner.

Choisissez le fond de carte qui vous 
convient
divers fonds de cartes sont accessibles (satellites, 
géoportails, Openstreetmap, wms…)
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Gestion des 
signalements

Signalez un incident
Indiquez sa position et attachez-y un ensemble 
d’informations (photo, emplacement,  remarque, 
priorité,…).

Créez des interventions à partir des 
signalements
Enrichissez vos tâches, affectez, planifiez les 
actions à réaliser.

Suivez la résolution des incidents
créer une intervention corrective sur une anomalie 
remontée.
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Gestion des 
interventions

Créez des interventions à partir de votre 
inventaire ou directement depuis la carte
Enrichissez vos tâches d’un ensemble de 
documents (plan technique, photo, procédure,…).

Centralisez l’ensemble de vos interventions
Visualisez l’emplacement et l’agenda des 
interventions de vos équipes.

Affectez à l’équipe adéquate et planifiez 
intelligemment
En fonction des disponibilités, des compétences et 
de leurs positions. 

Programmation des interventions 
récurrentes
Automatisez la création ou planification 
d’interventions récurrentes.
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Suivi des activités

Permettez aux équipes terrain de consulter 
l’emplacement et l’agenda de leurs 
interventions
Pour chaque intervention, retrouvez l’ensemble des 
informations utiles à sa réalisation.

Gérez le calendrier hebdomadaire et 
mensuel de vos équipes
Apportez-y directement des modifications via un 
simple drag & drop d’intervention.

Consultez l’état d’avancement en temps 
réel des interventions
Directement renseignées par les équipes terrain.

Optimisez la planification
Via la carte et avec l’aide du logiciel grâce aux 
aides à la décision proposées.
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Atout et bénéfices d’Oxygis 

Simple
Logiciel de gestion ergonomique et facile 
à comprendre, sans compétences 
informatiques ou connaissances 
préalables.

All-in-one
Gestion de biens, remontée des 
anomalies et suivi des opérations de 
terrain dans une seule application 
collaborative.

Personnalisable
Logiciel web configuré sans assistance 
nécessaire, selon vos besoins et votre 
contexte particulier.

Accompagnement
Encadrement et support, pour vous aider 
à maîtriser tous les avantages de notre 
outil collaboratif au quotidien.

Intégré à vos outils
Plateforme internet et mobile totalement 
connectée à votre environnement, que ce 
soit en entrée ou en sortie de processus.

Outil évolutif
Solution SaaS en constante évolution 
selon les besoins du marché, grâce à 
notre communauté participative.
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Ils nous font confiance
Expert en gestion de patrimoine depuis 2005, Oxygis est présent 
dans de nombreux secteurs.

Notre logiciel de maintenance et de planification des 
interventions a déjà convaincu de nombreux acteurs privés ou 
publics, entreprises et institutions de toutes tailles.



Merci !

www.oxygis.eu • info@oxygis.eu

Planifier une demo
Dimitri Celis

Product Expert
+32 495 27 53 55

dc@oxygis.eu
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