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Offre

Fort de son expérience de plus de 15 ans sur les produits EAM (Enterprise Asset
Management) du marché tous secteurs d’activité confondus, Capgemini a fait 
le choix de développer avec IBM une offre dédiée à la gestion des actifs : TRIRIGA.

Un partenariat fort, au plus haut niveau des deux entreprises, et un accès facilité
aux formations et base de connaissance permettent à Capgemini de se positionner
comme un acteur majeur de la gestion des actifs.

TRIRIGA - une plateforme logicielle pour
votre gestion immobilière  
Une optimisation des actifs immobiliers pour une entreprise plus performante



Quelque soit son secteur d’activité, le maintien en
conditions opérationnelles de ses actifs critiques est
un enjeu stratégique pour une entreprise. 
Les propositions EAM, répondent à ces besoins
en proposant des solutions intégrées pour 
la gestion des actifs.
IBM Tririga est l’un des leaders dans le domaine de
la gestion des activités immobilières. 

Le logiciel de gestion de patrimoine immobilier et
des opérations TRIRIGA permet de gérer, d’automatiser
et de simplifier tous les processus liés à l’espace de
travail : 

• Gestion du patrimoine et des baux associés.

• Gestion des projets.

• Gestion et optimisation de l’espace.

• Gestion technique et gestion des services associés
aux bâtiments.

• Gestion des processus liés au développement
durable et à l’environnement. 

En gérant l’ensemble de ces processus dans une
solution logicielle unique, les organisations créent
une synergie entre les différents acteurs internes et
externes, réduisent leurs coûts opérationnels,
contrôlent les opérations de façon centralisée,
optimisent la communication et améliorent
l’efficacité globale de l’entreprise. 

S’appuyant sur une plateforme technologique
éprouvée et moderne de type Web n-Tiers,
l’application TRIRIGA permet une accessibilité
inégalée et une intégration unique des processus
de l’entreprise. 

TRIRIGA peut être paramétrée de façon extrêmement
flexible et sans aucun développement grâce à des
outils intégrés comme le Workflow, le modélisateur
de base de données, l’éditeur de formulaire,
la GED, … 

TRIRIGA Immobilier 

Planification portefeuille 

Sélection des sites 

Gestion des transactions 

Administration locations 

Comptabilité locations 

Suivi comptes locataires 

Gestion des paiements 

Demandes clients 

TRIRIGA Projets

Gestion de programme 

Gestion des financements 

Gestion du contenu 

Gestion des coûts 

Gestion des délais 

Gestion des ressources 

Gestion de la qualité 

Sélection des fournisseurs 

Gestion des 
approvisionnements 

TRIRIGA Espace

Gestion de l’espace 

Gestion des allocations 

Demande d’espace 

Planification stratégique 

Gestion des déménagements 

Gestion des réservations 

Attribution d’équipement  
au personnel 

Gestion CAO 

TRIRIGA Exploitation

Centre d’appel 

Service management 

Gestion des garanties 

Maintenance préventive 

Évaluation installations 

Sécurité/Gestion des clés  

Investissements 

Prévisions des ressources 

TRIRIGA Environnement

Suivi émission CO2 

Suivi énergie 

Gestion des déchets 

Consommation d’eau 

Suivi des opportunités 
d’amélioration 
environnementale 

Certification LEED/BREEAM 

Intégration Energy Star 

TRIRIGA 
Composants 
Centraux 

Géographie 

Lieux 

Organisations 

Fournisseurs 

Personnes 

Spécifications 

Actifs 

Contrats 

Réception 

Facturations 

Demandes 

Taches 

Self service client 

Gestion document 

Diagramme GANTT 

Rapports 

Indicateurs performance 

SIG cartographie 

Gérer. Automatiser. Simplifier

TRIRIGA - Un référentiel de données centralisé



Expert GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par
Ordinateur) fort de différentes missions, Capgemini
développe aujourd’hui son offre de service EAM
autour de l’intégration du progiciel immobilier
TRIRIGA. Le Groupe offre ainsi à ses clients une
optimisation de leur performance opérationnelle et
économique par une meilleure gestion de leur
patrimoine immobilier. 

Les compétences du pôle TRIRIGA chez Capgemini
couvrent un périmètre d’intervention allant des aspects
fonctionnels et métier aux aspects techniques.

Exemples illustrant nos principaux savoir-faire dans
le domaine de la gestion d’actifs immobiliers :

• Etude de cadrage pour la mise en œuvre de
TRIRIGA.

• Conception fonctionnelle ou technique, générale
ou détaillée et réalisation de SI sous TRIRIGA.

• Maintien en conditions opérationnelles des
applications en production.

• Définition et mise en œuvre de stratégie de
reprise de données pour des données issues des
systèmes existants et collectées.

• Mise en œuvre de montée de version TRIRIGA.

• Définition d’architecture technique.

• Accompagnement aux changements.

Nos profils

Notre pôle dispose de compétences en matière 
de SI EAM / GMAO et SI immobiliers :

• Pilotage de Projet en maitrise d’œuvre.

• Ingénierie de systèmes et Architecture Fonctionnelle.

• Architecture technique et optimisation des
performances.

Nos expertises

• Conception technique et réalisation de
paramétrage dans TRIRIGA.

• Mise en œuvre d’interfaces avec DATA-Integrator. 

• Expertise et compétences spécifiques sur des
outils de décisions open-source interfacés à
TRIRIGA tel que “Birt”.

• Formations et assistance au démarrage.

• Assistance à la maitrise d’ouvrage d’un SI
immobilier.

Notre engagement

Une conception de la solution tournée vers l’utilisateur,
basée sur les processus métier et alignée sur les
enjeux business afin de tirer le maximum du ROI au
niveau des actifs.

Une intégration flexible ; de l’étude de cadrage
à l’accompagnement aux changements



® A propos de Capgemini

Fort de plus de 140 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini
est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance.
Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros.  

Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et
technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style 
de travail qui lui est propre, la “Collaborative Business ExperienceTM”, et s’appuie 
sur un mode de production mondialisé, le “Rightshore®”.

Plus d’informations sur : 

www.fr.capgemini.com 
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.
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Contact :
Yannick Gorin
Directeur du centre de compétences
EAM
yannick.gorin@capgemini.com
Tél : +33 (0)1 49 67 49 71

Capgemini vous accompagne en tant qu’intégrateur dans le
déploiement et la personnalisation du produit logiciel conçu
par l’éditeur, Capgemini :

®

  : euqinu ruetucolretni nu esoporP
quelque soit les partenaires de l’écosystème 

et les éditeurs (IBM, Autodesk, …)

 : selpitlum secnetépmoc sed esopsiD
nécessaires au bon déroulement du projet :

consultants métier et produit / architectes, DBA, base de
donnée (SQl Server, Oracle…) / développeurs d’applications

(Tririga, Java, SQL, BIRT, Pentaho…) 

 : labolg ertèmirép nu ergètnI
les interfaces, les données,

les composants spécifiques, …  

  : egagne’S
sur un résultat final


