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Gestion des plans d’action



La liste des plans d’action

Un nouvel onglet arrive sur BatINBOX : 
l’onglet Plans d’action !

Sur cette page, vous pouvez visualiser la 
liste de tous les plans d’action liés à votre 
patrimoine.

Il est possible de filtrer sa recherche selon :

• L’intitulé

• Le patrimoine (le maître d’ouvrage, le 
site et bâtiment)

• La typologie

• Le statut de l’avancement (à venir, en 
cours, en retard, clôturé)

La liste de vos plans d’action est accessible 
directement depuis le menu principal



Initier un plan d’action et créer des actions

Les Admin MO et gestionnaires patrimoines ainsi que les admin BIB peuvent initier
un nouveau plan d’action rapidement depuis la liste des plans d’action

Si vous le souhaitez, précisez la date de début et la 
date de fin, ainsi qu’un budget prévisionnel.  Cela vous 
aidera à mieux contrôler l’avancement de votre plan 
d’action via les différents indicateurs et alertes 
automatiques générés par BatINBOX. 

Une fois votre plan d’action initié, vous pouvez créer les 
différentes actions nécessaires à mettre en place. 
L’opérateur affecté reçoit une notification lorsqu’il est 
désigné comme responsable et accède uniquement à l’action 
et les documents de l’action concernés par son affectation.



Documents liés

Dans la section Documents, retrouvez la liste de tous les documents liés au plan d’action et aux 
actions. Ces documents sont disponibles et accessibles uniquement aux personnes 

autorisées et ne sont pas visibles sur la section « Documents soumis »



Dashboard du plan d’action

En un coup d’œil, vous pouvez constater l’avancement
de votre plan d’action en terme de durée et de budget,
ainsi que la répartition des actions par statut.

Accédez à la liste de toutes les 
actions, même celles déjà clôturées.

Le Dashboard vous offre un accès rapide aux détails de votre plan d’action, à son avancement, la liste 
des actions et des documents ainsi que la liste des responsables du plan d’action et des actions 



Dashboard du plan d’action

Consultez la liste exhaustive des responsables
et de leurs actions 

Vous pouvez lier la ou les 
personnes responsables du 
plan d’action et des 
actions. Elles sont notifiées 
par mail dès que :

• Un plan d’action ou une 
action leur est 
attribuée

• Un plan d’action ou une 
action passe en retard 
(quand la date de fin 
est dépassée)

• Un plan d’action ou une 
action est clôturée



Avancement du plan d’action : Gantt

Visualisez la planification de toutes vos actions grâce à la vue Planning !

Situé dans l’onglet avancement, vous choisissez le visuel journalier, hebdomadaire, 
mensuel ou annuel selon votre besoin. 

Le code couleur vous permet de constater en un coup d’œil le statut de chacune de vos 
actions.

En sélectionnant une action, sa description complète s’affiche à droite.



Clôturer un plan d’action

Pour simplifier votre navigation dans Batinbox, 
plusieurs actions sont accessibles directement 
depuis la liste des plans d’action : 

Une fois clôturé, un plan 
d’action ne peut plus être 
modifié !



Historique de modification

La section Historique de modification, assurera la traçabilité de toute 
l’activité sur le plan d’action, depuis la création jusqu’à la clôture 



Dashboard Site



Dashboard site

A l’instar du Dashboard MO, un nouvel accès 
au site est maintenant disponible !

Il permet d’afficher l’ensemble des 
données relatives au site,

La page d’accueil de ce nouveau 
Dashboard vous présente également les 
alertes en cours sur le site

Il est accessible depuis la page patrimoine ou via le fil 
d’Ariane.



Structure 

La page « Structure » permet d’avoir une vue d’ensemble sur les bâtiments du site, et 
créer rapidement un bâtiment sur le site en cours. 



Documents et alertes 

En cliquant sur les onglets équivalents 
ou directement via le Dashboard du 
site, vous êtes redirigé sur la page 
Alertes ou Documents pour le site 
concerné



Autres évolutions mineures 



Documents 

Il est maintenant possible d’exporter le module 

Documents au format Excel à partir de la section 
Statistiques !

En plus, à présent : 
- L’admin MO et le gestionnaire 

patrimoine auront la possibilité de 
modifier les documents soumis sur 
leur patrimoine

- lorsque vous modifierez un 
document, vous serez redirigé vers 
la bonne page après fermeture 

- En enfin, les documents seront 
affichés par date du document et 
non par date de soumission du 
document 



Maître d’ouvrage

Il est possible à présent d’associer 
chaque client à une typologie :

•Bâtiments de l'état

•Région

•Département

•Collectivité

•Bailleur

•Etablissement de santé

•Industriel

•Grande distribution

•Tertiaire

•Autre
Rassemblez vos clients par typologie, faites des statistiques sur eux et 
paramétrez certains comportements différemment en fonction de la 
typologie, etc.

Le choix de la typologie du site est maintenant supprimé, et le type  
"Bâtiments" a été renommé en "Immeuble bâti" 



Utilisateurs

À présent, vous pouvez consulter
les détails d’un utilisateur à 
partir de la liste via l’icone dédiée

… et Exporter en 
un clic la liste des 
utilisateurs dans un 
fichier Excel

Important ! Vous pouvez désormais créer des 
utilisateurs avec des anciens mails d’utilisateurs 
supprimés ! 



Alertes

Les utilisateurs avec le profil 
« Administrateur Maître 

d’ouvrage » ou « Gestionnaire 
patrimoine » ont désormais la 

possibilité de clôturer eux-mêmes 
les alertes automatiques

En plus, à présent : 
- Des alertes automatiques seront créées 

pour les repères de la liste B - AC1+AC2
- Il sera facile de distinguer les mesures 

conservatoires des retraits de matériaux



Autres évolutions mineures

Deux nouvelles catégories :

Gestion des   
déchets

Qualité de l’air 
intérieur (QAI)

Une case à cocher « tout 
sélectionner » sur l’ensemble 
des liste déroulantes à choix 
multiple

• Un nouveau laboratoire ajouté à la liste

• L’ordre des modules sur l’entête de l’application a été modifié pour 
plus de cohérence et un accès rapide aux modules les plus utilisés

+ des correctifs 
d’anomalies 

Possibilité de télécharger 
et déposer le DPE
directement depuis le 
composant dédié sur le 
Dashboard



Un outil 100% digital pour optimiser la gestion de votre 
patrimoine

Stay Tuned !!! 


