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La solution Proginov 
est un logiciel global 
de gestion. Elle répond 
aux problématiques des 
professionnels du bâtiment.

GROS ŒUVRE 
La solution Proginov permet un 
pilotage et un suivi en temps réel de 
vos chantiers en optimisant vos coûts 
et vos marges à court, moyen et long 
terme.

SECOND ŒUVRE 
La gestion des différentes sous-
traitances de second œuvre, comme 
la plomberie ou l’électricité est facilitée 
par les nombreux paramétrages de 
personnalisation métiers.

A chaque activité, Proginov répond 
de manière pertinente à vos besoins 
par un dialogue permanent avec ses 
équipes et chefs de projets métiers.



Quelques références :

Proginov, éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions de gestion d’entreprise

Pour les entreprises de gros œuvre qui nécessitent un suivi des 
activités par chantier. 

  Gestion des appels d’offres

  Analyse chantiers

  Réponse aux appels d’offre 
avec Edisys Spigao

  Planning RH et matériels

  Maintenance matériels

Pour les entreprises de second œuvre qui réalisent des études avec 
des ensembles et des fournitures nombreuses.

  Catalogues articles à jour

  Outil de chiffrage

  Service Après-Vente

  Rapport de main-d’oeuvre

Pour les entreprises qui conçoivent et fabriquent des produits 
personnalisés en petites et moyennes séries.

  Configurateur produit avec 
rendu 2D

  Gestion de production 
(GPAO)

  Optimisation des débits

  Interfaces avec les 
machines à commande 
numérique

Pour les sites d’extraction qui souhaitent simplifier et automatiser les 
pesées et livraisons des matériaux.

  Gestion des sites 
d’extraction

  Gestion des transports

  Suivi des plannings de 
livraison

  Interface pont à bascule

Pour les entreprises du secteur qui réalisent du sur-mesure et 
qui veulent suivre leur fabrication et leurs prix de revient de façon 
optimale.

  Fabrication de produits dits 
à façon

  Nomenclatures et gammes

  Gestion des temps

  Temps de séchage

Travaux publics et VRD (voirie et réseaux divers)

Electricité, climatisation, plomberie

Menuiseries industrielles

Carrières et sablières

Préfabriqués béton
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