Structurer et diffuser son catalogue BIM
Un espace dédié aux fabricants


Catalogue produits accessible à tous sur la plateforme Open-datBIM



Produits et objets « BIM » exploitables par tous les prescripteurs



Structuration des données conforme à la norme XP P07-150



Retours d’usages sur les produits utilisés dans les maquettes.

Objets génériques et fabricants
Données structurées (PPBIM)
Géométries
Etc.

Les

de la plateforme de contenus BIM, Open-datBIM



Accès gratuit après inscription



Recherches multicritères pour faciliter la sélection des produits



Caractéristiques techniques détaillées des produits



Accès simplifiés au DOE Numérique



Données indispensables pour l’exploitation des bâtiments



Nombreux plugins avec les logiciels métiers.

Une solution pour tous les fabricants et toutes les organisations
professionnelles du Bâtiment
datBIM SA est impliqué dans les instances de normalisation nationales et internationales
visant à promouvoir l’openBIM.

Un engagement BIM pour l’openBIM


Membre du comité de rédaction de la norme PPBIM (XP P07-150)



Création par l’AFNOR, à l’initiative de datBIM SA, du groupe d’experts GE2 « Formats
d’échange » pour normaliser les échanges entre contenus et logiciels métiers
(cas d’usages Open dthX)



Initiateur du groupe de travail « format d’échanges de catalogues » au sein du GE2 de la
CN PPBIM



Expert au sein du comité éditorial du groupe normalisation du Plan BIM 2022



Membre de l’équipe de direction du projet Mediaconstruct / PPBIM pour le PTNB



datBIM, première plateforme d’objets BIM connectée à Kroqi, plateforme collaborative
d’éducation nationale au BIM

A propos de datBIM SA
datBIM SA met à disposition de tous les acteurs de la construction, une plateforme web
Open-datBIM, pour importer dans la maquette numérique toutes les données des objets
BIM à partir de tous types de logiciels métiers.
datBIM SA accompagne tous les acteurs du bâtiment pour la création de leur propre bibliothèque de produits et d’objets BIM, génériques ou fabricants.

Pour nous joindre :

www.datBIM.com - 04 76 37 42 93 - contact@datBIM.com

