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Construction & Immobilier

BIM DATA
Vous souhaitez travailler en mode BIM tout en vous assurant de l’exactitude et de la fiabilité
des données utilisées dans la maquette numérique de votre ouvrage.
Pour cela, SOCOTEC vous accompagne en vous proposant son expertise en gestion et maintenance des données
des maquettes numériques.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez disposer d’une maquette numérique intégrant des données fiables en vue de son utilisation
pour la gestion du bâtiment, pour cela vous devez :

>> centraliser des datas relatives à votre ouvrage via une maquette numérique fédérée ;
>> nourrir la maquette numérique au fur et à mesure de l’avancement du projet ;
>> fiabiliser la donnée tout au long de la vie de votre ouvrage (maquette numérique).
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NOTRE OFFRE
Pour répondre à vos besoins, nous vous proposons un accompagnement clair et efficient, vous permettant
d’intégrer et de gérer efficacement les données relatives à votre ouvrage ou votre parc en mode BIM.

>> Acquisition de la donnée à partir de :

• diagnostics immobiliers : amiante, plomb, électricité etc. (en cours de développement) ;
• qualification immobilière : vétusté, solidité, sécurité etc ;
• qualification des espaces.

>> Organisation de la donnée :

• organisation du processus de collecte, nomenclature et périodicité ;
• utilisation des formats d’échange via les Omniclass, Uniformat, Cobie...

>> Vérification et maintien de la donnée :

• contrôle de la complétude des informations collectées dans la maquette numérique.

>> Partager la donnée :

• intégration des données vers des logiciels de gestion immobilière.
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Définir le process d’intégration des données
vers un logiciel tiers de gestion (ex : Abyla)

NOS ENGAGEMENTS

>> Nos experts vous assurent une maîtrise de la Data

BIM.
>> Nos équipes vous accompagnent dans vos projets
en vous assurant l’atteinte de vos objectifs.
>> Notre réseau de plus de 200 implantations en France
vous garantit la mise à disposition sur chaque affaire
d’une équipe d’experts techniques pluridisciplinaires.
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POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC vous accompagne également pour :
• Contrôle technique en mode BIM ;
• Conseil en stratégie BIM ;
• AMO BIM Exploitation (GEM) ;
• BIM juridique en partenariat avec DS Avocats,
définition du cadre juridique contractuel de la charte,
du protocole et des interactions des différentes
parties prenantes.
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