
BIM

L’outil BIM convertit l’ensemble des plans en 2D, numérisés ou CAO, au format standard IFC 
(BIM) afin de visualiser les bâtiments en 3D. Les fichiers sont mis à jour après chaque projet et 
normalisés pour que les professionnels puissent réaliser leur projet dans le format de leur choix 
(Revit, NavisWorks, D-Profiler, etc.). 

Passez du 2D à l’ère du BIM

AVANTAGES
■ Normalisation des bases de données en 

IFC/3D afin d’échanger l’information entre 
tous les systèmes de gestion immobilière

■ Production rapide d’un inventaire 3D des 
données spatiales relatives aux occupants, 
aux locaux, aux postes de travail et aux 
équipements

■ Géolocalisation des projets majeurs ou 
de maintien des actifs dans une structure 
spatiale et dans une trame géoréférencée 

■ Économie de temps pour gérer et échanger 
des fichiers BIM de grande taille

■ Efficacité accrue dans la gestion des systèmes 
électromécaniques grâce à la création 
d’interrelations entre tous les systèmes 
d’un bâtiment : mécaniques, thermiques, 
électriques, domotiques, etc. 

■ Simplification des bases de données par 
la modélisation des relations entre les 
équipements, les systèmes et les espaces

■ Économie de temps pour le démarrage d’un 
projet grâce à un canevas BIM unique destiné 
à l’ensemble des participants 
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TABLEAU COMPARATIF DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES CAO / BIM
CAO actuelle BIM
Outil hermétique Outil collaboratif
2 D 3 D
Lignes, arcs et textes Objets et modèles
Aucune interrelation entre les dessins Base de données normalisée

Interface visuelle 3D pour les données de maintien des actifs 
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Systèmes de gestion 
existants des entreprises

TEL QUE CONSTRUIT
DU PROJETUne gestion immobilière 

intelligente
Fondée en 1995, Archidata 
est une société spécialisée 
dans le développement d’un 
logiciel Web pour la gestion 
immobilière durant tout le 
cycle de vie du bâtiment. 
La Solution Archidata est 
un système d‘archivage 
de plans et de gestion des 
espaces. L‘information 
extraite des plans est 
accessible rapidement 
en tout temps et en toute 
sécurité.

L‘information fiable  
en tout temps !
La Solution Archidata  
est conçue pour s’intégrer 
aux systèmes de gestion 
existants des entreprises.  
La plateforme offre des 
outils de gestion, de 
recherche et de visualisation 
divisés en trois catégories 
d’activités : les actifs, les 
bâtiments et les projets.
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