
Le  spécialiste de l’impression et l’éditeur 
de la plateforme collaborative Mezzoteam 
mettent en commun leur savoir-faire 
pour optimiser les impressions dans votre 
processus de gestion documentaire.

ELECTROGELOZ ET PROSYS
PRÉSENTENT LE CONNECTEUR



Prosys s’est affirmé depuis 30 ans comme un partenaire 
technologique de référence du monde de la construction. 
Avec Mezzoteam, la plateforme de travail collaboratif de 
Prosys, des milliers d’utilisateurs dans le monde échangent des 
documents et optimisent leurs processus sur leurs projets de 
construction, en toute sécurité et en bénéficiant d’une richesse 
de fonctionnalités inégalée sur le marché : BIM, workflow, 
reporting, production, etc.  
Cette solution simple et performante permet de partager les 
documents sans limitation de volume entre les membres d’une 
même entreprise et les partenaires : MOA, MOE, Bureaux de 
Contrôle, OPC, etc. Chacun accède aux informations qui le 
concernent sur la plateforme Cloud sécurisée et accessible à 
partir d’un navigateur web. 

L’entreprise Electrogeloz est reconnue comme le spécialiste 
de l’impression pour le secteur du BTP. Elle prend en charge 
l’ensemble des supports à imprimer, de la création à l’impression 
en passant par l’intégration de solutions digitales innovantes. 
Ce vaste panel de services réunit l’impression - du petit au 
grand format - sur support souple et rigide, la signalétique, le 
packaging, la création graphique ainsi que la mise en place 
d’outil d’impression à la demande.
Avec sa solution d’impression à la demande OZALID, modulable, 
simple, rapide et sécurisée, Electrogeloz permet de gérer 
facilement et efficacement toutes les demandes d’impression 
et de maîtriser les coûts, les ressources et la qualité des tirages.

Une société du Groupe 
Infopro Digital

Prosys, l’éditeur de la plateforme collaborative Mezzoteam et Electrogeloz, le 
spécialiste de l’impression numérique présentent le connecteur OzalidConnect. Avec 
ce connecteur, il vous sera facile d’imprimer et de diffuser tous vos documents en 
quelques clics. 
Une solution unique pour vous faire gagner du temps en toute sécurité ! 

INTEROPÉRABILITÉ,  TRACABILITÉ  ET  SÉCURITÉ

300
collaborateurs

31M€
de chiffre d’affaires

COMMENT MAÎTRISER LA DIFFUSION DES PLANS ET PIÈCES 
ÉCRITES (PC, DCE, DOE, ETC.) SUR VOTRE CHANTIER ? 

PROSYS

ELECTROGELOZ

50 Des projets dans 
plus de 50 pays

Plus de 5 millions 
de fichiers échangés5M



Le connecteur « OzalidConnect » assure 
l’interopérabilité entre l’application Ozalid 
d’Electrogeloz et Mezzoteam de Prosys.

INTEROPÉRABILITÉ

TRAÇABILITÉ
Notification de la bonne prise en charge 
des demandes d’impression. Livraison sur 
le chantier ou directement à une adresse 
partenaire.

SÉCURITÉ
Sécurisation des plateformes Mezzoteam et 
Ozalid avec hébergement en data-center.
Cryptage et chiffrage des données échangées.



Patrice BENITSA
Directeur commercial

Tél. 06 11 74 42 71
pbenitsa@electrogeloz.com

Nicolas DELMAS
Directeur commercial

Tél. 06 32 48 46 23
ndelmas@prosys.fr

Electrogeloz.com   |   Prosys.fr


