Votre catalogue BIM
Des fonctionnalités uniques


Diffusez votre catalogue de produits et d’objets BIM selon votre charte



Générez des contacts qualifiés par l’identification des utilisateurs de votre catalogue BIM



Enrichissez votre site en contenu et fonctions de recherche / configuration



Connectez votre catalogue aux logiciels métier dans un format ouvert



Partagez vos données avec l’ensemble des acteurs de tous vos projets.

Plateforme communautaire

Objets génériques et fabricants
Données structurées (PPBIM)
Géométries
Etc

Les

Votre catalogue BIM personnalisé

Espace privatif
Sélecteur / configurateur
Vos produits et objets
Vos données produits (PPBIM)
Etc

de la solution MydatBIM diffusion



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)



Exploitez une adresse url dédiée : www.MonNom.MydatBIM.com



Créez votre propre référentiel objets

Vous restez propriétaire de vos données y compris les inscrits à votre catalogue BIM.

Une solution pour les producteurs de données pour 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

