Configurateur paramétrique IFC
Renforcez votre compétitivité grâce au développement de services

numériques innovants en ligne en proposant :


Une aide au dimensionnement par la sélection multicritères et le paramétrage en ligne
respectant vos règles de dimensionnement préalablement modélisées :
votre expert en ligne



Une visualisation en ligne de l’objet configuré



L’accès à tous les documents associés : fiches techniques, de montage, entretien…
une GED intégrée



Une interopérabilité avec tout type de logiciels : diffusion et utilisation numérique élargie



Une personnalisation selon votre charte graphique



Un accompagnement pour maitriser l’évolution de votre configurateur grâce à des formations éligibles au financement OPCO – Processus de formation certifié Qualiopi.



La possibilité de décrire les performances de vos solutions en utilisant les référentiels de
propriétés élaborés par la filière constructive comme POBIM

Les

de la solution MydatBIM configuration



Renforcez votre communication « BIM Ready »



Disposez d’un espace de travail personnalisé, maîtrisé et partageable



Déployez le BIM facilement avec vos collaborateurs, partenaires, clients et prospects



Maîtrisez la qualité, l’utilisation et la sécurité de vos données (hébergement français)



Maîtrisez vos données pour acquérir et fidéliser les utilisateurs de votre configurateur

Plus de 20 ans d’expérience du développement de solutions SaaS à votre disposition pour
vous accompagner dans votre transformation numérique.

Une solution pour les fournisseurs de produits de
construction
datBIM 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
datBIM met à disposition de tous les acteurs de la construction, une plateforme web OpendatBIM pour importer dans la maquette numérique toutes les données métier des objets
BIM à partir de tous types de logiciels métier.
datBIM 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

