
okitoo®: une application web très simple pour 
communiquer plus efficacement les plans du 
bâtiment.

La nouvelle application web accessible à l'adresse sécurisée: https://service.okitoo.fr est 
utilisée par les architectes pour réunir immédiatement les participants au projet 
architectural autour des plans, sans que personne n'ait à se déplacer.

Pour l'ensemble de la profession architecture et construction, la 
nouvelle application web okitoo® remplace la table de réunion 
traditionnelle.
Elle permet à chacun des participants de pouvoir exposer son point 
de vue en direct et de rédiger leurs commentaires sur un calque de 
dessin dédié.

Avec okitoo®, l'architecte et son client ont un moyen simple et 
pratique de multiplier les échanges sur les plans sans perdre de 
temps en déplacement. Chacun y trouve son compte, le client 
contrôle mieux la fabrication du projet car il peut intervenir plus tôt et 
plus souvent sur les plans, l'architecte n'attend plus d'organiser une 
réunion traditionnelle pour présenter son travail, ni de perdre des 
heures au téléphone pour essayer de se faire comprendre, de surcroît 
l'investissement dans un outil technologique innovant lui procure un 
renfort d'image auprès de tous.

okitoo® est également très utile à l' équipe de maîtrise d'œuvre pour 
améliorer et multiplier les échanges avec le promoteur ou le conseil 
en immobilier. Une fois connecté sur la plateforme okitoo® sécurisée, 
les participants accèdent instantanément aux plans. Chacun peut 
alors commenter en direct les documents, les annoter et les 
enregistrer sans avoir eu à installer de logiciel sur son poste de 
travail. Dans ce cas de figure également tout le monde en tire un 
bénéfice, le donneur d'ordre est assuré d'avoir un partenaire 
disponible pour faire face à ses sollicitations et lui apporter des 
réponses rapides et claires, l'architecte investit moins d'argent 
dans la production des études, souvent sans suite....

Plus généralement destiné à tous les acteurs du bâtiment (maître 
d'ouvrage, promoteur, conseil en immobilier, BET, expert), la plate-
forme okitoo® apporte une réelle amélioration dans l'exercice 
quotidien de leurs activités.
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Principales fonctionnalités

• Affichage de plans synchronisés en temps réel,
• Calque de révision dédié pour chaque participant,
• Boîte à outils de mesure de longeur, surface et périmètre
• Intégration Skype pour le chat et la voixsur IP
• Bibliothèque de projet type armoire à plans avec prévisualisation

Aujourd'hui, la transmission de documents par mail ne suffit pas aux 
architectes et acteurs du bâtiment pour bien se comprendre. La 
réunion physique reste encore le meilleur moyen pour échanger 
efficacement sur les plans malgré les coûts qu'elle entraine : 
impressions papier et temps de déplacement ont des conséquences 
importantes sur l'avancement des affaires et leurs coûts.

Témoignages de S. Riss, architecte et co-fondateur du logiciel:
"le logiciel okitoo apporte une solution simple et puissante à tous 
ceux qui veulent augmenter leur volume d'affaires sans perte 
d'efficacité ni investissement lourd"

Témoignage de P. Hausseguy, consultant en immobilier 
d'entreprise:
"notre société est très bien équipée pour communiquer avec des 
machins par satellite hyper techno, mais la complexité de leur 
fonctionnement barbe tout le monde; au moins okitoo c'est facile et 
ça marche!"

Témoignage de J. Laville, architecte d'intérieur et utilisatrice du 
service:
"avec okitoo, j'ai l'impression d'être à coté de mes clients, même si 
plusieurs centaines de kilomètres nous séparent et en une journée, 
j'organise des réunions aux quatre coins de l'Europe depuis mon 
ordinateur portable"

A propos d'Ideoserve SAS

Sébastien Riss, architecte DESA et Patrick Boyom, Ingénieur Travaux Public ont initialement développé le 
logiciel okitoo en 2008 pour superviser la production délocalisée de plans du bâtiment. Créée en 2009, la 
société Ideoserve héberge et distribue le service okitoo® via le site internet : https://service.okitoo.fr
La société compte parmi ses principaux clients Lacoste SA, La Communauté d'agglomération de 
l'Hérault, Plaine Commune Habitat, Laville Interior Design, architectes indépendants, et bien d'autres 
encore sont convaincus par les bénéfices apportés.
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