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Alteva lance

Au-delà de la gestion des interventions, Mission One introduit une nouvelle
ère de GMAO par la gestion des risques dans les bâtiments et leur
maintenance optimisée grâce à l’analyse décisionnelle

Depuis plus de 20 ans, Alteva édite la plateforme de GMAO Mission largement utilisée par les
prestataires de maintenance, les maitrises d'ouvrage et les utilisateurs de parcs immobiliers.
Maitriser les risques des bâtiments et de leurs individus
Bien plus qu'une simple gestion des interventions, la plateforme Mission One ouvre une nouvelle ère
de GMAO avec un focus sur la gestion et la prévention des risques des usagers, des intervenants et des
actifs.

L’analyse décisionnelle au cœur d’une maintenance optimisée
Mission One est accessible sur le cloud avec un simple navigateur. L’offre est dotée du nouveau
module « mission BI » qui propose une bibliothèque d'indicateurs métier immédiatement disponibles.
Basés sur l'une des technologies d'analyse décisionnelle les plus avancées, reconnues et puissantes au
monde, les indicateurs sont personnalisables dans le contexte de chaque exploitation.
Une offre urbanisée pour le système d’information
Les impératifs de la maintenance nécessitant une interconnexion toujours plus forte entre les acteurs
de l’immobilier, Mission One expose ses données selon le standard Open API. Cette ouverture permet
d’assurer une intégration directe de la plateforme dans un système d’information urbanisé et
interopérable avec ses applications métiers (ex BIM, GTC, EMS, IoT) et/ou transverses (ex CRM, ERP,
SIRH, parapheur / signature électronique).
Avec plus de 500 000 utilisateurs, la plateforme Mission One offre dans sa nouvelle génération
l’expérience unique de milliers d'années hommes de maintenance immobilière.

A propos d’ALTEVA-ALTEVA est depuis plus de 20 ans une société française éditrice et intégratrice de la plateforme de
GMAO Mission™ One ! Alteva compte de nombreux clients aussi bien dans les domaines de l’immobilier
tertiaire privé et public, que dans le secteur bancaire, de la santé ou celui des infrastructures, du loisir
et des collectivités.
Leader sur son marché, l’entreprise complète l’offre du groupe Salvia Développement spécialiste depuis
40 ans de la gestion financière des opérations de construction et de promotion immobilière.

