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AQUITAINE INFORMATIQUE, éditeur et intégrateur de la 
solution de gestion ONAYA pour les entreprises du BTP enrichit 
son offre et propose une nouvelle gamme « ONAYA web ». 
 

 

 

 

ONAYA web : des solutions mobiles, modernes, ouvertes 

Avec cette nouvelle offre, AQUITAINE INFORMATIQUE s’inscrit parfaitement dans la 
transition numérique des entreprises du BTP et répond aux nouveaux 
usages informatiques avec son expertise métier.  

Full web, les solutions sont compatibles avec tous les appareils mobiles 
(tablette, smartphone...) et systèmes d'exploitation (Android, iOS, Windows...), 
et ne nécessitent aucune installation : seule une connexion Internet est requise. 
Modernes, les interfaces s’adaptent au support utilisé. 

Connectée à l’ERP ONAYA, les solutions ONAYA web sont proposées en mode 
SaaS (Software as a Service). L’hébergement affranchit l’entreprise des 
contraintes liées à l’infrastructure matérielle, à la sécurisation des données ou aux 
sauvegardes, et comprend l’utilisation, l’assistance et les mises à jour. 
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1ère solution web : « Rapports de chantiers » 

Commercialisée depuis juillet, elle permet aux chefs de chantiers et/ou conducteurs de 
travaux d’optimiser la collecte d’informations depuis les chantiers et de rendre 
compte de leur activité en temps réel : 

� Pointage de la main d’œuvre 
� Pointage des matériels 
� Saisie des matériaux 

Grâce au « rapport électronique », plus de feuille papier à remplir, à remettre 
à l’entreprise, et à saisir dans le logiciel de gestion. Pour un maximum de 
liberté, l’utilisateur saisit toutes les informations qu’il souhaite, elles sont 
référencées ultérieurement si nécessaire. 

 

 

 

 

 

Lancement BATIMAT : « Tableaux de bord » 

Lancée à l’occasion de BATIMAT (02 au 06 novembre 2015 – Hall 5B Stand M28), 
la solution « Tableaux de bord » permet aux dirigeants de suivre en temps réel 
l’activité de leur entreprise et de prendre rapidement les bonnes décisions. 
Les états de résultats (avec indicateurs et vues graphiques : jauge, graphique, 
camembert, grille…) sont accessibles à tout moment et depuis n’importe quel 
support relié à Internet. 
 

A propos d’AQUITAINE INFORMATIQUE 
AQUITAINE INFORMATIQUE est une SSII qui accompagne les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics 
en France dans leurs projets de gestion depuis plus de 30 ans avec la solution ONAYA : Etudes de prix, 
Facturation, Suivi de chantiers, Planning, Comptabilité, Paye. Analyse des besoins, formations sur site client, 
téléformations, formations e-learning, assistance téléphonique et téléassistance.  
Chiffre d’affaires 2014 : 3 285 k€. Siège social : Eysines (33). Agences : Nantes, Paris et Lyon. 
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