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Pack de démarrage
BIM Starter
L’intégration du numérique dans le domaine de la construction est un défi pour l’ensemble des acteurs.
En effet, les entreprises sont confrontées à un système d’information inadapté, un management en « silo »,
des méthodes de travail non adéquat.
C’est pourquoi, SOCOTEC vous accompagne grâce à un « Pack de démarrage » comprenant toutes les clés
pour s’orienter sereinement dans une démarche BIM de qualité.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

››comprendre les fondamentaux et les bases techniques du BIM ;
››identifier la valeur ajoutée du BIM dans votre organisation ;
››proposer des recommandations pour optimiser le déploiement du BIM ;
››assimiler les avantages et les contraintes, ainsi que les bonnes pratiques d’une mise en œuvre efficace ;
››programmer et concevoir la digitalisation d’un patrimoine et se projeter dans l’applicatif au travers d’un projet
concret.
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NOTRE OFFRE
Pour répondre parfaitement à vos besoins, SOCOTEC vous accompagne dans votre transformation digitale
grâce à son équipe d’experts en vous familiarisant avec le domaine du BIM, en 4 étapes :
Étape 1 - Formation BIM :
››les nouvelles technologies ;
››les fondamentaux du BIM ;
››les Visionneuses BIM ;
››atelier pratique sur les « cas d’usages BIM ».
Étape 2 - Digitalisation :
››scan 3D et traitement du nuage de points de votre patrimoine jusqu’à 100 m² ;
››modélisation des lots architecturaux et d’un lot technique (équipement, hors réseaux) ;
››intégration des données disponibles.
Étape 3 - Collaboration :
››présentation de la Maquette Numérique du site modélisé ;
››mise à disposition de licences pour la plateforme collaborative BIMdata.io ;
››assistance téléphonique BIMdata.io ;
››mise à disposition d’une tablette comprenant la solution de réalité augmentée HORUS BIM.
Étape 4 - Restitution :
››retour d’expérience ;
››mise en place d’un plan d’actions répondant à vos besoins.

NOS ENGAGEMENTS
En réponse à vos besoins, les équipes de SOCOTEC :
››Une équipe d’experts BIM dédiés ;
››Une garantie de proximité et de réactivité grâce
à notre présence sur l’ensemble du territoire français
et dans de nombreux pays étrangers ;
››Des outils innovants mis à votre disposition.

POUR ALLER PLUS LOIN
››SOCOTEC peut vous accompagner

dans les prestations de :
››• contrôle technique en mode BIM ;
››• conseil en stratégie BIM ;
››• AMO BIM Exploitation (GEM) ;
››• assistance à Maîtrise d’ouvrage BIM ;
››• 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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