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Le cabinet d’architecture spécialisé dans le domaine hospitalier,

AART FARAH adopte OPR6 de Wapp6
pour le nouveau Centre Hospitalier de Calais
 Après 3 ans de chantier, l’agence d’architecture AART FARAH a livré le nouveau centre
hospitalier de Calais le 24 juillet dernier  La solution OPR6 de Wapp6 a permis à AART
FARAH de respecter les délais de construction grâce une transmission des informations
à tous les intervenants du projet, en temps réel.
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Spécialiste de l’architecture hospitalière depuis plus de 30 ans, le cabinet AART FARAH a conçu et
réalisé le nouveau Centre Hospitalier de Calais MCO (Médico-Chirurgico-Obstétrique) de la région. Ce
projet, dont les travaux ont été estimés à 120 millions d’euros, a pu être livré dans les délais, grâce à la
solution OPR6 de Wapp6 utilisée sur les 3 derniers mois de la réalisation.
La plateforme informatique ORP6 de Wapp6 a permis de gérer les opérations préalables à réception avec
les 11 entreprises. Disponible sur tablettes Androïd ou IPAD, elle diffuse en temps réel, sur une interface
accessible par tous de façon sécurisée, l’ensemble des plans pour suivre la levée des réserves notifiées
sur site. Le maître d’œuvre n’a plus qu’à valider l’évolution des travaux.
« C’est une vraie nouveauté pour nous que de pouvoir communiquer en direct avec chaque entreprise,
tout corps de métier confondu. La solution ORP6 est un outil flexible, facile d’utilisation, qui garantit la
traçabilité des réserves. Fini le temps des plans sur papier, des tableaux Excel sur lesquels on cochait les
contrôles effectués. C’est un gain de temps indéniable pour tous », explique Cyprien Decamps, Chef du
Projet chez AART FARAH.
« La solution OPR6 s’adapte à chaque typologie de projet et permet d’améliorer l’efficacité des échanges
entre le MOE, son Maître d’Ouvrage et l’entreprise. OPR6 permet de saisir des réserves quelle que soit la
phase du projet pour, au final, éditer les rapports utiles à chacun, et lever les réserves dans un délai
optimal. », explique Frank Meudec, PDG et fondateur de Wapp6.
« La maîtrise de la solution est facile, et les formateurs de Wapp6 ont su être à notre écoute et adapter
l’outil à nos besoins. Nous allons d’ailleurs la réutiliser pour notre prochain dossier : l’extension du Centre
hospitalier LA TIMONE à Marseille qui a commencé », se réjouit Cyprien Decamps.
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A propos de AART FARAH
L’agence AART FARAH architectes associés est devenue l’une des plus importantes structures spécialisées dans le domaine hospitalier, en raison du
regard novateur qu’elle porte sur l’hôpital et de la conviction dont elle a su faire preuve en terme de fonctionnalité et de technicité.
Les idées sollicitées visent à humaniser les lieux dont elle a la responsabilité avec un parti fort urbain pour que l’hôpital s’ouvre sur la ville et à la ville.
AART FARAH architectes associés a su développer des outils spécifiques pour satisfaire les exigences des utilisateurs en intégrant à son équipe
pluridisciplinaire une cellule biomédicale qui, grâce à un logiciel développé en interne, gère les interfaces Equipements - Bâtiments.
Actuellement l’Agence AART FARAH est constitué 68 collaborateurs dont 56 cadres.
Pour en savoir plus : http://www.aart.fr/index_fr.html
A propos de Wapp6
Créée en avril 2009 par Franck Meudec (expert des systèmes d’information pour le BTP), Wapp6 s’appuie sur plus de 12 ans d’expérience dans le
secteur.
La vocation de Wapp6 est d’assister ses clients dans la gestion de l’information de leurs projets de construction. Wapp6 a mis au point une gamme de
solutions logiciels Cloud (internet) et propose une combinaison d’offres, associant logiciels et services, répondant à toutes les tailles et typologies de
projet. Wapp6 investit massivement en R&D pour apporter des solutions simples et efficaces.
La société compte aujourd’hui 19 personnes et croît de plus de 300% chaque année.
On compte parmi ses références : ARTELIA, ERTIM, GROUPE AIA EIFFAGE, COGEDIM, ASTRIMMO, SOCIETE GENERALE, NEXITY, D2M, CBC,
URBIPARC, AART, BNP PARIBAS IMMOBILIER, FAYOLLE, SODEG, BATEG, LEON GROSSE, FONDEVILLE, RABOT DUTILLEUL, PETIT, SICRA,
GCC, CREDIT AGRICOLE, AXIMA, etc...
Pour en savoir plus : http://www.wapp6.com
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