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AGENDA
• Keynote Arkance Systems
• BIM Management
• Retour d’expériences : URBACTIS
• Pause
• BIM Infrastructures
• Retour d’expériences : SOFID
• Holixa
• BIM 360
• Cocktail de clôture & visite virtuelle
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ARKANCE SYSTEMS
PARTENAIRE DE VOTRE CONVERGENCE BIM 

ENTRE LE BUREAU ET LE CHANTIER

OPTIMISATION DE VOS PROCESSUS DE 
CONCEPTION, FABRICATION ET GESTION



Comment ARKANCE - société du Groupe MONNOYEUR 
– accompagne ses partenaires de la Construction
dans leur transformation digitale ?
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4 activités 
principales 1.950 M€ de Chiffre

d’affaires

6.000 employés

12 pays
Equipements pour 
la Construction

Solutions de 
manutention

Equipements et 
services pour 
l’Agriculture

Partenaire de votre 
digitalisation

DE LA PME FAMILIALE À UN GROUPE 
ENTREPRENEURIAL DIVERSIFIÉ EUROPÉEN



Quête de productivité (avec + ou – de succès)

Urbanisation galopante (> 13k nv bâtiments / jour)

Avènement de l’économie digitale  

Un départ en retraite massif des travailleurs « expérimentés »

DES TENDANCES DE FOND IMPACTANT 
CONSTRUCTION & MANUFACTURING



DES INNOVATIONS TECHNOLOGIES MATURES POUR Y FAIRE FACE

Dans une étude parue en décembre 
2017, McKinsey identifie cinq 
innovations majeures pour les 

chantiers

2/ Nouvelle génération de 
BIM 5D
Dessiner et collaborer autour de la 
maquette numérique du futur

3/ Outils de 
simulation
Toutes les phases de 
Construction des 
Infrastructures simulées 
par ordinateur de la 
conception à la livraison

4/ L’Internet des Objets et le 
Big Data

Intégration de capteurs pour une 
gestion intelligente des ressources et 

des analyses en temps réel

1/ Topographie 3.0
Digitalisation de masse, 
multiplication des outils 
de récolement, 
visualisation instantanée 
des avancements

5/ Outils 
collaboratifs en 
mobilité
Chantiers « 0 » 
papier, échanges en 
temps réel entre 
bureau et le terrain



UN PROCESSUS DE DIGITALISATION EN MARCHE

BIM et PLM    

Automatisation et 
robotisation

20182016 2020 2022

Guidage 
d’engins

Bâtiment

Machines 
autonomes

Réalité augmentée Equipes connectées

BIM Mandate

Robotisation des 
chantiers et des 

usines

Usines et 
construction 4.0

Convergence

Infrastructures

Viewer BIM

Ecosystèmes
(villes – usines)

IFC

Drones / Lidars



Monitorer et Optimiser 
la production

= 15 pers. en Europe

Construction & 
Manufacturing 4.0

= 125 pers. en Europe

Connecter et robotiser
les chantiers

= 100 pers. en Europe

Digitaliser le monde

= 15 pers. en Europe

PROPOSITION DE VALEUR UNIQUE



20 développeurs
25 formateurs
20 experts BIM
15 experts manufacturing
25 collaborateurs en délégation chez nos 
clients

Investissements massifs pour mieux vous 
accompagner :
- Experts (hommes et femmes)
- Salles de formation
- Outils pédagogiques avancés

DÉVELOPPER NOS COMPÉTENCES 
POUR MIEUX VOUS ACCOMPAGNER



2018
125 personnes

2020
250 personnes

CAPITALISER SUR NOS EXPERTISES ET 
ELARGIR NOTRE EMPREINTE



CAPITALISER SUR NOS PARTENARIATS POUR
ACCOMPAGNER VOTRE 

TRANSFORMATION DIGITALE

# BIM 
Construction de bâtiments

et d’infrastructures

# Future of Making
Comment la digitalisation repense l’industrie 

manufacturière 
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DEPLOIEMENT DU BIM



Mise en place du BIM

Stratégie

• Analyse des besoins d'entreprise
• Définition du comité BIM
• Stratégies BIM entreprise (charte BIM)
• Cas d'usage BIM (convention BIM)
• Collaboration interne-externe 

(plateforme collaborative)

Technique

• Adapter l'environnement CAD
• Méthodes de travail (organigramme)
• Nomenclatures
• Gabarit (objets, modèles)
• Environnement de partage
• Démarrer



Difficultés

• Réticence aux changements
• Evolution de la charge de travail

• Dessinateur – modeleur
• Communication information
• Complexité et volume d'information

Solutions

• Formation, adapter la façon de travailler
• Stratégies RH
• Bulletin d'information interne, réunions de 

travail.
• Projets pilots, suivi d'avancement et 

difficultés



LES ELEMENTS  DU DEPLOYEMENT

Elements 
d’une

demarche BIM

Procès

Formation

Stratégie

Infrastructure

Usages

Personnel
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BIM Management
Jordan GARNIER - BIM Manager



AMO BIM

• Accompagnement de VINCI autoroutes

• Veille technologique 

• Suivi de projet en BIM et contrôle des maquettes



BIM Coordination

• Assistance modélisation 

• Gestion et contrôle des maquettes

• Workflow de travail



BIM Management

• Rédaction des conventions BIM en fonction de l’expertise des 
entreprises

• Accompagner les entreprises dans la mise en place des 
processus BIM

• Comprendre et exploiter la Data durant les phases du projet



BIM Pragmatique

• Accompagnement de la ville de REIMS pour le DOE

• Production d’un DOE BIM simple et efficace 

• Répondre aux besoins du client 



BIM Pragmatique



BIM Interopérabilité 

• Export IFC
http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/

http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/


BIM Interopérabilité 



BIM Interopérabilité 



BIM Interopérabilité 



BIM Collaboratif

• Plateforme BIM simple 

• Plateforme BIM complexe 

• Plateforme non BIM



Modélisation

• Phase Conception – EXE – DOE

• Tous lots

• Transfert de compétences

• Création de familles 



SNIA-Aéroport de SP&M 

Phase DOE



EI-TEM 

Phase EXE

GOYER -Tours Pascal

Phase EXE/DOE
GOYER  - Siège Orange

Phase EXE/DOE

MISSENARD 

Phase EXE



Présentation de la société



Activités de la société

Géomètre-Expert
Foncier & copropriété
Travaux topographiques
Implantations

Relevé par scanner 3D
Maquette numérique 3D
Accompagnement au BIM®

Modélisation 3D & BIM

Prestation par drone
Modélisation 3D
Ortho-photographie
Inspection d’ouvrage

Urbanisme & Paysage
Etudes urbaines
Planification urbaine
Urbanisme opérationnel

Ingénierie VRD
Etude d’aménagement urbain
Maîtrise d’œuvre 
Etudes hydrauliques

A.M.O. patrimoniale
Fiscalité locale
Programmation et assistance
Gestion patrimoniale



Du relevé 3D (scanning)
à la modélisation des données

du bâtiment
1ère étape pour le BIM



Présentation de
la technologie utilisée



• Entre 122000 et 976000 points/s

• Distance d’acquisition entre 0,6 m et 130 m

• Précision +- 2mm

• Vision (verticale/horizontale): 300°/360°

Les données acquises

• Le nuage de points

• La prise vue panoramique

Présentation du Scan 3D FARO

Plus de rapidité d’intervention
Plus de précision
Plus de fiabilité
Plus d’acquisition de données
Plus de solutions technologiques

Les outils sont complémentaires mais
pour des objectifs de réhabilitation de
bâtiment le Scanner 3D permet :



Les rendus et applications 
pour le bâtiment



Puissance  du nuage de points

L’intérêt du nuages de points c’est la multitude de données qui permet
d’obtenir très rapidement des vues en plan, en élévation, coupes,
axonométries géométriquement « vrai »….. pour :

- Analyser et diagnostiquer un bâtiment

- Comprendre son fonctionnement intérieur et extérieur

- Faire des mesures ponctuelles précises (précision inférieure au cm)

- Bâtir des plans dwg rapidement

- Insérer le nuage de points dans Revit ou Archicad

- Le tout dans le système national altimétrique et planimétrique

Quelques exemples……



Assemblage d’un nuage de points en différentes parties



Coupes du nuage



- Plan d’intérieur 2D :

- Plan de façade :

Lycée Gabriel Fauré - Foix

Collège Saint-Théodard – Montauban

PLAN dwg 2D : plans, coupes et élévations dresser a partir du nuage



Il existe d’autres solutions pour visionner : Recapro (autodesk), scene LT,…

La solution mise à disposition permet de

- Visiter l’immeuble (vue d’ensemble et pièce par pièces)

- Prendre des mesures complémentaires

- Renseigner la base de données avec des informations complémentaires
(nature du sol, positionnement génie climatique,…)

- Le tout accessible avec le web vis notre plateforme
urbactis.websharecloud.com avec login et mot de passe

- De plus pour un client ou un partenaire régulier on peut paramétrer la liste
des biens relevés et les représenter sur une cartographie,…

Visite virtuelle « technique » a distance



https://urbactis.websharecloud.com/
Login : test
Mot de passe : test-urbactis

Visite virtuelle « technique » a distance

En vous rendant sur le site ci-dessous avec les login et mot de passe indiqué vous
pourrez accéder à un espace « test » que nous avons mis à disposition pour découvrir
cette application

1 : se rendre sur ce site

2 : se « loguer »

https://urbactis.websharecloud.com/


3 : ouvrir un projet

4 : ouvrir une vue de scan

5 : choisir parmi les trois 
possibilités  vue 

panoramique, info ou 
colorisation du scan



- Hôpital de Montauban (plusieurs sites),
- Lycée Gabriel Fauré à Foix pour le compte de la Cogemip (relevé de 

façades),
- Lycée de Capou à Montauban pour le compte de la Cogemip,
- Archives départementales de la Haute-Vienne à Limoges,
- Ecole et collège privé Saint-Théodard,
- Musée Ingres de Montauban,
- Sites des établissements de France Telecom sur la région Midi-Pyrénées,
- Organismes bancaires,
- Ensemble de logements privés et publics,
- Diverses casernes dans la région Midi-Pyrénées,
- Cour de Cassation à Paris,
- Ancien petit séminaire de Montauban,
- Brico Dépôt de Montauban,
- Ancien Lycée Montauriol de Montauban,
- Les gymnases du complexe George Pompidou de Montauban,
- Le presbytère de Lauzerte
- …

Les références d’URBACTIS



L’apport indispensable du scanner 
3D à la maquette numérique

des bâtiments existants
-----------

Une étape indispensable au BIM



Apport du scanner 3D pour la modélisation sous REVIT



Processus BIM pour les projets de réhabilitation

Plans à dispositions

Coupes à «volontés »

Réaménagement rapides

Une maquette numérique à vie

…

Acquisition des 
données

Programmation de 
l’opération

Modélisation de 
l’existant

Diagnostic 
technique

Etudes de 
conception

Modélisation de la 
construction

Mise à jour du 
modèle 

Etudes de la 
construction

Etapes de 
construction

Utilisation & 
Maintenance



Le BIM, au service de la 
gestion patrimoniale



Intérêts principaux :

Enjeux du BIM de Gestion

- Restitution d’une maquette numérique utilisable en phase Exploitation/Maintenance

- Construction d’une base de données technique du patrimoine

- Utilisation de cette base de données pour optimiser sa gestion technique



La maquette de gestion est soit :

• Livrée par le maître d’œuvre en fin de projet BIM (bâtiment neuf)

• Construite à partir d’un relevé scanner par un géomètre (bâtiment existant)

La maquette de Gestion

Elle contient à minima :

• les façades et leurs revêtements associés, les balcons, loggias et gardes
corps ;

• Les ascenseurs, les paliers, les escaliers avec les revêtements muraux, de
sol et leurs équipements ;

• Les menuiseries intérieures et extérieures avec leur typologie ;

• Les revêtements de sol et mur dans les logements ainsi que les
équipements sanitaires et mobiliers ;

• Les convecteurs et la production ECS dans les logements ;

• Les équipements de sécurité et de développement durable.



Cette maquette de gestion va pouvoir être intégrée à une plateforme orientée vers la
gestion patrimoniale.

Via cette plateforme, le gestionnaire va pouvoir :

• Visualiser la maquette de manière thématique (typologie de logements,
surfaces amiantes, états des équipements, …)

• Accéder à ses plans en quelques clics

• Extraire les informations qu’elle contient (surfaces, métrés, quantitatifs,
équipements, …)

• Constituer une base de données technique de son patrimoine immobilier

• Lier cette base de données à sa GMAO ou son PGI

La maquette de Gestion



En insérant suffisamment d’informations techniques dans la plateforme, il devient
possible :

• D’avoir une meilleure connaissance de son patrimoine

• De générer un prévisionnel des travaux précis

• De mettre en place un carnet de santé du bâtiment

• De constituer et alimenter une base d’archives numériques

• D’avoir un accès instantané à l’information

• D’automatiser de nombreux processus (fiches immeubles, bons
d’interventions, listings d’équipements…)

• De renégocier le prix des devis de maintenance au plus juste

• Planifier plus efficacement ses réhabilitations

La base de données technique du patrimoine



Pour nous contacter

Contact technique et/ou commercial : 

Sébastien Le Pape, géomètre-expert
Directeur associé d’urbactis
s.lepape@urbactis.eu ou 06 75 02 79 26

Nicolas Marceeau - Responsable de la cellule « 3D »
nm@urbactis.eu ou 06 32 90 61 24

mailto:s.lepape@urbactis.eu
mailto:m.delatouche@urbactis.eu


Break
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Les workflows pour les Infrastructures
Benoît MARÉCHAL - Ingénieur d’applications BIM Infrastructures



Workflow Infra/Building Autodesk



Alignement, Terrain, Drone Photos, Point Clouds, Extraction de données
infra terrassements Lignes caractéristiques, Données Geotechnical

Pré-projet
Alternatives

Conception
Projet plateforme ouvraged’art

Analyse
Analyses, Girations , Collisions, 
Quantités, Phasages

Structures  
personnalisées

Etudes de besoins
supplémentaires

Production 
de dessinsComposants

Paramétriques

DWG, 
NWC

ADSK, 
DWG

Co-ordination/ 
Construction/ 

Simulation

Validation

Workflow

Production 
de dessins

Extraction de données
Terrain à partir Point Clouds
Autodesk connection avec ArcGIS

Collaboration

Exemple de Workflow pour la conception d’un pont 
(Infra et ouvrage d’art)



Exemple de Workflow pour la conception d’un 
pont (Infra et ouvrage d’art)

Alignement, Terrain, Drone Photos, Point Clouds, Extraction de données
infra terrassements Lignes caractéristiques, Données Geotechnical

Pré-projet
Alternatives

Conception
Projet plateforme ouvraged’art

Analyse
Analyses, Girations , Collisions, 
Quantités, Phasages

Structures  
personnalisées

Etudes de 
besoins

supplémentaires

Production 
de dessinsComposants

Paramétriques

DWG, 
NWC

ADSK, 
DWG

Co-ordination/ 
Construction/ 

Simulation

Validation

Workflow

Production 
de dessins

Extraction de données
Terrain à partir Point Clouds
Autodesk connection avec ArcGIS

Collaboration



InfraWorks



InfraWorks



Modelbuilder



Projet basique de pont



Quantités



Nouveautés InfraWorks 2020
• Le connecteur Autodesk pour ArcGIS



Nouveautés InfraWorks 2020
• Edition du profil



Inventor



Pourquoi Inventor?
La capacité et la robustesse d’Inventor pour créer des modèles 3D:

• Définition exacte des géométries 3D
• Définition et mise à jour des modèles paramétriques
• Automatisation des outils
• Performances d’analyse et d’optimisation (nécessite Inventor Pro)



Inventor Bridge Parts: 2D vers 3D
• Définition des contours 2D de l’élément
• Utilisation de contraintes 2D pour

paramétrer la forme
• Dimensions = Modèle paramétrique
• Vérification de la viabilités des options



Inventor Bridge Parts: 2D vers 3D
Définition complète des contraintes 
de l’élément

Cette forme va être intégrée dans la 
bibliothèque d’infraworks

Export de l’élément pour une utilisation dans
InfraWorks



Communication avec Revit



Lien avec Revit



Lien avec Revit



Etude détaillée avec Civil 3D de la partie projet linéaire



Importation du modèle InfraWorks



Conception détaillée avec  les objets C3D



Partage du terrain Civil 3D avec Revit



Pour Partager le terrain Civil 3D avec Revit,
on utilise BIM360



Pour Partager le terrain Civil 3D avec révit on 
utilise BIM360



La Collaboration, les possibilités :
- La collaboration “Locale”
- La gamme 360
- La plateforme de gestion du modèle



Collaboration “locale” avec NavisWorks 
(Analyse/Planning)



La collaboration Cloud avec BIM360 Docs / Glue



La collaboration ouverte Cloud Public/Privé

Le Système de Gestion du Modèle
(Model Management System)

Plateforme Trimble Quadri



L’environnement des données communes

Définition : 

• Un entrepot de données central,
permettant de stocker toutes les
informations et documentations de tous
les projets. Cet entrepot est basé sur les
technologies Cloud (Privées/publiques)

Le but :

• Une meilleure gestion des informations
• Une meilleure communication basée sur

des données communes
• Connaitre pour anticiper les

disfonctionnements potentiels
• Une gestion fine des utilisateurs et des

droits

Le système de gestion 
documentaire (DMS)

Trimble connect
Autodesk BIM360 Docs

M-Files, Bentley ProjectWise
GED Client...

Le système de gestion du 
projet(IMS)

BIM Docs 360
Easy Access…

Le système de gestion du 
modèle du projet (MMS)

Trimble Quadri

L’environnement de données commun (CDE) 



Capacité quasiment illimitée

• Travailler avec de grands ensembles de données complexes, nuages de
points, Topo, WebService, Surface, modèle IFC etc.

Ex. Projet "Oman" piste de 200 km



Filtrage des objets précis 

Il est simple de sélectionner et d’exporter des 
éléments provenant de plusieurs partenaires, 
suivant une nomenclature projet.



Visualisation globale du projet 3D
Meilleure compréhension par la visualisation du modèle complet, en détails, avec tous 
les éléments du projet (infra et building)



Visualisation globale des quantités
Sortie des quantités du modèle complet, en détails, avec tous les éléments du projet (infra et building)



Passerelle entre tous les éditeurs BIM

• Intégration des formats d’éditeurs concurrents
du marché. Utilisation des formats open,
OpenBIM (IFC), Land XML, OpenSIG, RVT,
Sketchup, TeklaCivil, GISWebService...

• Les utilisateurs conservent leur environnement
de travail existant
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Le BIM au service de l’ingénierie de 
projets - infrastructures portuaires

Emmanuel RABIS
Société SOFID (Montpellier)



Créée en 2003, SOFID SAS est une société d’ingénierie traitant de l’ensemble des aspects techniques et organisationnels
des ports fluviaux ou maritimes.

SOFID SAS a développé également ses compétences dans le domaine plus large des infrastructures des territoires,
aménagements urbains (VRD) et bâtiments. Elle s’est associée également des compétences en matière d’environnement
qui lui permettent de conseiller ses clients dans une démarche globale et intégrée.

SOFID SAS réalise des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et d’expertises sur tout le territoire
français et à l’international, sur les domaines d’activités affichés en couverture du présent document.

Les sites de production de SOFID SAS sont à Montpellier (34-siège), et à Rouen (76-agence) : www.sofid.eu

Implantation de SOFID
Réalisation de SOFID

http://www.sofid.eu/


ASSISTANCES A 
MAÎTRISE D’OUVRAGE MISSIONS DE CONSEILS ET D’EXPERTISESMAÎTRISES D’OEUVRES

Ports industriels et de 
commerce, Silos, 
Equipements et outillages 
portuaires

Ports de plaisance, Ports 
à secs automatiques

Ports fluviaux, Canaux

Aménagements urbains et 
routiers



L’utilisation du BIM dans les infrastructures

• Assistance technique pour la conception de projets complexes;
• Valorisation d’offres de réponses d’entreprises à des marchés

de travaux, et/ou de concessions;
• Réalisation de plans d’exécution pour déterminer le phasage le

plus précis possible dans des sites « complexes »;
• Présentation d’un projet technique permettant de décrire

précisément les justifications de conception;
• Apporter des éléments de communication pour nos clients;



L’utilisation du BIM dans les infrastructures

Phasage de réalisation d’une opération



L’utilisation du BIM dans les infrastructures



L’utilisation du BIM dans les infrastructures

ACCES AU SITE

Base vie



L’utilisation du BIM dans les infrastructures



L’utilisation du BIM dans les infrastructures



L’utilisation du BIM dans les infrastructures

Murs de soutènement
R211



L’utilisation du BIM dans les infrastructures



L’utilisation du BIM dans les infrastructures



L’utilisation du BIM dans les infrastructures



L’utilisation du BIM dans les infrastructures



L’utilisation du BIM dans les infrastructures
Projet Port de Javel



L’utilisation du BIM dans les infrastructures

Projet Port de Javel



L’utilisation du BIM dans les infrastructures
Projet Port de Javel



L’utilisation du BIM dans les infrastructures
Plans d’exécution de poutre de couronnement



L’utilisation du BIM dans les infrastructures
Projet de passerelle modes doux



L’utilisation du BIM dans les infrastructures
Projet de passerelle modes doux



L’utilisation du BIM dans les infrastructures

MERCI DE VOTRE ATTENTION

EMMANUEL RABIS
SOFID

06 59 08 56 37
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HOLIXA INSIDE
Tirer la quintessence de vos logiciels
Adrien KAPPER - Chef de projets BIM



Une marque ARKANCE

• HOLIXA ou « comment les experts et développeurs ARKANCE
SYSTEMS vous simplifient la vie et vous font gagner du temps
et de l’argent »

• Ces produits sont le résultat d’un désir de fournir une collection
d’utilitaires pour améliorer vos processus de conception et
d’exploitation



Une équipe

• Des chefs de projets ARKANCE SYSTEMS, experts techniques
dans le BIM et le MFG

• Des développeurs ARKANCE SYSTEMS pour concevoir des
plug-ins sur mesures



Des solutions pour tous

• HOLIXA inside for REVIT
• HOLIXA inside for AUTOCAD
• HOLIXA inside for INVENTOR
• HOLIXA inside for BIM360
• HOLIXA inside for ……….



Les plug-ins

• Pour qui ?
• Tous les professionnels de la construction ;
• Architecture, Structure, MEP ;
• Modeleur, Chef de projet, BIM Manager ;

• Pourquoi ?
• Gagner du temps sur des tâches récurrentes ;
• Permettre de nouvelles fonctionnalités ;



Un ruban intégré dans REVIT

• Optimisation / Gain de temps :
• Gestion des vues ;
• Gestion des familles ;

• Fonctionnalités supplémentaires :
• Import/Export ;
• Filtre;

• Support



Support ARKANCE SYSTEMS
Support de cours
Possibilité de consulter le support de cours Revit et de télécharger les exercices associés de 
façon sécurisée.

Hotline
Offre la possibilité de Chater en live avec un hotliner.

Prise de rendez-vous
Possibilité de prendre un Rendez-vous avec un expert BIM.
Cette interface offre la possibilité de réserver une plage 
horaire, suite à quoi le client sera rappeler au moment 
choisi par notre cellule BIM.



Vous avez la parole :
Sur un formulaire web (lien reçu par email à l’instant)

Indiquez 5 fonctionnalités souhaitées qui vous semblent 
pertinentes dans votre travail au quotidien

Proposez-nous vos idées de plug-ins





HOLIXA Inside = un ROI assuré

5 applications 
HOLIXA INSIDE for REVIT

Support de cours 

1 heure de chat avec Hotline

STANDARD

15€/mois/licence

Prix:

5 applications HOLIXA 
INSIDE for REVIT

BASIC

7,5€/mois/
licence

Prix:

5 applications HOLIXA 
INSIDE for REVIT

Support de cours 

1 heure de chat avec 
Hotline

Rendez-vous avec expert 
technique

ADVANCED

30€/mois/licence
Prix:

 Tarif dégressif selon le 
nombre de licences

 -10% si souscrit avec une 
licence REVIT

 Promotion ARKANCE 
SYSTEMS TOUR



Pour vous

• Des développeurs ARKANCE SYSTEMS pour concevoir des 
plug-ins sur mesures ;

• Analyse de vos besoins, création de plug-ins et intégration 
dans HOLIXA INSIDE ;

• Contactez-nous ! ! !



Une société du groupe

BIM 360 
Profitez de la puissance du Cloud
Fabrice BON - Responsable Technique BIM



BIM 360 Docs BIM 360 Design BIM 360 Glue BIM 360 Build

Services Cloud  

Design 
Collaboration

(Cloud 
Worsharing

Revit)

Model 
Coordination

Field 
Management

Project 
Management

Document Management

Insight

Administration de compte/projet

C4R + 
BIM 360 TEAM

Ancien BIM 360 
GLUE

Ancien BIM 360 
FIELD

Anciens services Cloud   

4 Packs BIM 360 et services Cloud associés

Services liés (indissociables)



Organisation/exploitation de la plateforme

Document 
Management

Responsable du compte/Responsable SI
Administration du compte BIM 360Account

Admin

Project 
Admin

Design 
Collaboration

Model 
Coordination

+
= BIM 360 Docs

Responsable du projet/BIM Manager
Administration du projet

Membre du 
projet/Coordinateur BIM

Zone de 
stockage/visualisation des 

documents

Modeleur BIM/Coordinateur BIM
Collaboration Revit

Directeur de synthèse
Opérations de présynthèse

Conducteur de travaux
Suivi de chantier

Field
Management

Project
Management

+
= BIM 360 Design
= BIM 360 Glue

+ = BIM 360 Build



Démonstration BIM 360 DOCS

Document 
Management

Account
Admin

Project 
Admin

Document 
Management

BIM 360 Docs



Démonstration BIM 360 DESIGN

Design 
CollaborationBIM 360 Design Document

Management

Account
Admin

Project 
Admin

Document 
Management

Document 
Management

Account
Admin

Project 
Admin

Document 
Management

BIM 360 Docs



Démonstration BIM 360 GLUE

Design 
CollaborationBIM 360 Design Document

Management

Account
Admin

Project 
Admin

Document 
Management

Model 
Coordination

BIM 360 Glue Document
Management

Account
Admin

Project 
Admin

Document 
Management

Document 
Management

Account
Admin

Project 
Admin

Document 
Management

BIM 360 Docs



Design 
CollaborationBIM 360 Design Document 

Management

Account
Admin

Project 
Admin

Document 
Management

Model 
Coordination

BIM 360 Glue Document 
Management

Account
Admin

Project 
Admin

Document 
Management

Field
Management

BIM 360 Build Field
Management

Project
Management

Document 
Management

Account
Admin

Project 
Admin

Document 
Management

Document 
Management

Account
Admin

Project 
Admin

Document 
Management

BIM 360 Docs

Démonstration BIM 360 BUILD



MERCI



Cocktail de clôture
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