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Maîtrisez vos données pour les connecter à tous vos canaux de diffusion !
datBIM Référentiel, va simplifier au maximum l’administration des données produits, en améliorer
la qualité et en simplifier les usages.
Pour réduire les coûts de maintenance de vos données produits et pour les connecter à tous vos
canaux de diffusion, datBIM vous accompagne dans la mise en place de votre référentiel produits
(PIM).
datBIM Référentiel est rapide à mettre en place, préconfiguré pour référencer les données
« Bâtiment ».
Grâce au référentiel, connectez naturellement toutes vos données aux canaux de diffusion
(négociants, site internet, marketing, catalogue datBIM et autres bases de données) et basculez
dans le monde du BIM.
datBIM Référentiel inclut en standard la diffusion des données sur datBIM.com.
datBIM.com est la bibliothèque de produits « BIM », qui intègre les géométries et les propriétés
produits des fabricants. datBIM.com est la seule bibliothèque qui cible tous les produits pour tous
les métiers.
Les données sont accessibles via le web et sont connectées aux logiciels métiers (Revit, Attic, Fisa
etc).
datBIM.com simplifie et standardise les échanges entre acteurs de la construction en facilitant
l’accès aux informations techniques dématérialisées.

Grâce à datBIM Référentiel,
réduisez vos coûts et augmentez votre CA !
www.datBIM.com
Joindre nos équipes :
04 76 37 42 93

datBIM, leader référent des données produit, datBIM
propose une autre vision du BIM : simple, accessible et unique.
Sa bibliothèque va au-delà de ce que vous connaissez déjà.

contact@datbim.com
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Description
Plateforme multilingue
Données multilingues, multi-pays
Gestion des traductions en ligne
Contrôle des droits d’accès
Plusieurs options de plateforme : solution hébergée et mutualisée ou
solution dédiée
Solution de référentiel produit dédiée bâtiment, compatible PPBIM et
Open dthX
Prise en compte de tous les produits du bâtiment et de toutes leurs données
Moteurs d’import / Export de données standard
Gestion des classifications multiples
Gestion des systèmes / produits / articles
Gestion des médias associés
Historisation des données
Droits d'accès et rôles standards
Processus de gestion des données : modification, validation, publication
Publication complète ou en delta
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Publication intégrée à destination des principales plateformes de diffusion :
datBIM.com, Edibatec, Inies, Untec, SNI, …
Génération de vos Déclarations de Performances, Fiches produits.
Personnalisation

Droits d'accès et rôles spécifiques
Modèle de données
Moteurs d’import/ export de données personnalisables
Processus complexes et variés
Classifications
Extensions aux données clients
Charte graphique
Vues pour l'enrichissement et la consultation des données
Framework de développement pour de nouveaux modules.

-

Inclus

Modules

Gestion d'offres complexes (liens et associations de produits)
Saisie d'attributs en masse et en tableau
Hébergement Cloud ou in-house
Intégration avec le LDAP

-

Inclus

Autres

Gestion avancée des médias (mots clés, indexation, données exif, tracés de
détourage, copyrights, …)
Publication avancée (génération de catalogues ou de sites web)

-

Options
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