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Luxembourg, le 24 octobre 2013 
N/réf.: RE/an/37 

Concerne: séance d'information sur la plate-forme CRTI-weB© 
 _____________________________________________________________________  

Madame, Monsieur,  

C’est avec un grand plaisir que le CRTI-B vous invite à la séance d'information sur la 
plate-forme CRTI-weB© qui se tiendra le mercredi, 6 novembre 2013, à la Chambre 
des Métiers (Luxembourg-Kirchberg).  

La plate-forme CRTI-weB© fait évoluer le secteur de la construction vers les technolo-
gies de l’information et de la communication. Elle a été créée pour les acteurs luxem-
bourgeois et a atteint une maturité qui se traduit dans les chiffres. Pas moins de 200 
entreprises et 500 utilisateurs collaborent actuellement sur la plateforme autour de 
deux modules: «Compte-rendu» qui permet la gestion de rapports de réunion et «Do-
cument» qui permet la gestion et l’échange électronique de plans entre participants 
d’un même projet. 

L’implication collaborative des professionnels dans la conception de CRTI-weB© a 
contribué à en faire un outil proche de la réalité du terrain dont la prise en main ne né-
cessite que peu d’apprentissage, tant il est cohérent par rapport à la pratique. 

Cet évènement sera l’occasion de vous présenter cette plate-forme dont les principaux 
avantages pour les entreprises de construction sont les suivants: 

 Consultation des comptes-rendus pour l’ensemble des projets de l’entreprise 

 Affichage des informations qui ne concernent que l’entreprise de construction 

 Consultation de l’ensemble des plans destinés à l’entreprise de construction 

 Visualisation des actions à réaliser sur les plans 

 Information sur les mises à jour des plans 

 Visualisation de la liste des plans «bon pour exécution» 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos meilleures saluta-
tions. 

Pour le CRTI-B 
 
 
 

Thierry HIRTZ 

Président 
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Séance d'information sur la plate-
forme CRTI-weB© 

Programme 

16.15h - 16.30h Accueil des participants  

16.30h - 16.45h  Introduction : Challenges et enjeux pour l’avenir de la plate-forme 

CRTI-weB© par Thierry HIRTZ, Président du CRTI-B 

16.45h - 17.30h  Présentation de la plate-forme CRTI-weB© par le CRP Henri Tudor 

 Les fonctionnalités des modules "Compte-rendu" et "Document" 

 Scénario d'utilisation pour une entreprise de construction 

17.30h - 17.45h  Avantages et bénéfices pour les entreprises de construction par le 

CRP Henri Tudor 

17.45h  Cocktail 

 

Informations pratiques  

Session: 06.11.2013 (16.15 heures – 17.45 heures)  

Durée: 1.30 heure 

Lieu: Chambre des Métiers – Luxembourg-Kirchberg 

Prix: gratuit 
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Fiche d’inscription 

Séance d'information sur la plate-forme CRTI-weB© 

6 novembre 2013 

  

Entreprise:  

Participant:  

Adresse:  

  

Tél.:  

E-mail:  

  

 

 , le    

    Signature 

 

A renvoyer avant 

le 5 novembre 2013 

Chambre des Métiers 

Anabela CHAVES-SIMOES 

fax: 42 67 87 

e-mail: anabela.chaves@cdm.lu 
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