Le référentiel BIM collaboratif
Des fonctionnalités uniques


Connexion aux logiciels métiers dans un format ouvert



Création de sa propre bibliothèque de produits et d’objets BIM



Déploiement facilité par l’application de votre charte BIM



Mutualisation des données pour l’ensemble des équipes et pour tous les projets.

Plateforme de contenus

Objets génériques et fabricants
Données structurées (PPBIM)
Géométries
Etc

Les

Votre propre référentiel BIM

Espace privatif
Objets et Produits
Propriétés produits spécifiques
Familles Revit
Etc

de la solution MydatBIM



Accès à la plateforme publique Open-datBIM avec les données fabricants et génériques



Espace de travail personnalisé, maîtrisé et partageable



Déploiement du BIM facilité pour tous les collaborateurs et partenaires



Création de son propre référentiel objets



Assurance qualité de vos données



Connexion possible avec une base achat.

Une solution pour les grands utilisateurs de données de la
construction
datBIM SA est impliqué dans les instances de normalisation nationales et internationales visant à promouvoir l’openBIM.

Un engagement datBIM pour l’openBIM


Membre du comité de rédaction de la norme PPBIM (XP P07-150 devenue NF EN ISO
23386)



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



datBIM diffuse la première bibliothèque POBIM, comprenant 300 modèles d’objets génériques à partir d’un dictionnaire de 3200 propriétés, développée par la filière constructive
dans le cadre du Plan de Transition Numérique du Bâtiment (PTNB)



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



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 métier des
objets BIM à partir de tous types de logiciels métier.
datBIM SA accompagne tous les acteurs du bâtiment pour la création de leur propre bibliothèque de produits et d’objets BIM configurables, génériques ou fabricants.

Pour nous joindre :

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

