
GESTION DES TRAVAUX DE VOIRIE
Les travaux de voirie font partie du quo-

tidien de la gestion des communes et des 

communautés urbaines. Ils doivent être 

gérés de manière professionnelle, détail-

lée et standardisée. Les applications 

courantes dans le commerce s’avèrent 

souvent dépassées, en conséquence de 

quoi, le processus manque d’efficacité et 

de transparence. FAMC fournit l’outil né-

cessaire pour planifier, gérer et facturer 

directement le processus dès le premier 

coup de pelle.

GESTION DES TRAVAUX DE 
VOIRIE
Saisissez et gérez sur site les tra-

vaux de voirie de manière stan-

dardisée. Sur la base de catalo-

gues de prestations prédéfinis, 

vous pouvez en une seule opé-

ration, calculer, approuver et facturer en 

quelques clics seulement, les coûts des 

travaux de voirie. Des ordres sont direc-

tement attribués aux travaux de voirie et 

facturés suivant les tarifs en vigueur.

HISTORICISATION
Chaque travail de voirie est assorti de 

son propre historique. FAMC documente 

toutes les modifications survenues au 

cours du processus. Vous obtenez ainsi 

un aperçu vous informant du « qui, quand 

et pourquoi » par rapport à un change-

ment d’état pour un travail de voirie don-

né. Des évaluations spécifiques peuvent 

à tout moment servir de justificatif.

MUTATIONS DE MASSE
Le module Processus de mutations de 

masse a été conçu en vue d’assurer la ges-

tion et la facturation efficaces de plusieurs 

travaux de voirie. Il est ainsi possible, en 

quelques clics, d’actualiser des états et de 

procéder à la facturation de travaux de voi-

rie approuvés au sein d’une même étape de 

processus.

GESTION DE DOCUMENTS
Favorisez une gestion bien ordonnée. 

Archivez dans FAMC tous vos docu-

ments relatifs à un travail de voirie. Vous 

avez ainsi à tout moment à disposition 

l’ensemble des informations portant 

sur le site considéré. Il n’est désormais 

plus nécessaire d’effectuer de longues 

recherches dans des montagnes de clas-

seurs et documents.

INTÉGRATION
FAMC permet de traiter intégralement le 

processus de suivi des travaux de voirie à 

partir d’une application et ce, à partir de 

l’ouverture du dossier, en passant par la 

planification jusqu’à la facturation. Ceci 
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DONNÉES FACTUELLES
Le module Gestion des travaux de voirie 

propose :

• Gestion facilitée et entièrement 

intégrée des travaux de voirie 

• Calcul des coûts des travaux 

de voirie selon les métrés

• Facturation flexible par le biais 

de la gestion des ordres FAMC

• Exportation de factures vers les 

systèmes de gestion financière

• Mutations de matériel

• Historicisation des travaux

de voirie

permet d’éviter les ruptures de supports 

média très gourmandes en ressources. 

Les processus d’ensemble FAMC peuvent 

même être automatisés grâce à des inter-

faces reliées à la comptabilité financière.


