Fabriquant Objets BIM
Enrichir votre expérience

Prodware Innovation & Design accompagne au quotidien les fabricants et industriels du monde de la
construction afin de les aider à mieux appréhender leur passage au BIM.
L’enjeu majeur des fabricants est de pouvoir intervenir en phase amont des projets, afin de travailler de
façon collaborative. C’est dans cette démarche que Prodware vous accompagne, afin de proposer des
objets fabricants utilisables tout au long des phases d’un projet de construction.

Comprendre l’écosystème
Architecte : MOE
•
•
•
•

Géomètre

Conception 3D toutes phases
Collaboration
Planification
Implémentation de données

• Scan
• Relevés existants

MOA-Exploitant

• Gestion du patrimoine
• Exploitation du bâtiment
• Gestion du cycle de vie

Conduite chantier

• Synthèse technique
• Planification
• Cycle de vie du bâtiment

Economiste

• Extraction quantités
maquettes
• Mise à jour des données
instantanément
• Prescription / collaboration

Le BIM pour
les acteurs du
bâtiment

Fabricants

Bureau d’étude
•
•
•
•

Simulations
Calculs
Dimensionnements
Implémentation de données

Entreprises

• Traduction données 2D en 3D
• Projection virtuelle / animation
• Implémentation d’information

•
•
•
•

Modélisations
Planifications
Synthèse
Implémentation de données

Projet de construction
Programme

Faisabilité

Esquisse

Consultation

Exécution

Montage

Volumétrie

APS / APD

PRO / DCE

EXE

DOE >
Exploitation
DOE/ Carnet
entretien

Le cycle de vie d’un projet de construction comprend différentes étapes :
•
•
•
•

Définition programmatique du projet par la MOA et la définition volumétrique
Définition détaillée du projet et proposition de la consultation des entreprises
Consultation pour validation techniques et exécution des travaux
Finalisation du projet de construction grâce à la phase DOE pour une bonne exploitation du bâtiment

F.O.B : Une offre d’accompagnement agile et souple
Audit
Stratégie

Accompagnement
au développement

Marketing

AUDIT

Récupération données :
• Graphiques
• Alpha-numérique

Analyse du
besoin

Formation
sur la
modélisation

Synthèse

Assistance
à la
modélisation

Stratégie

Accompagnement

Accompagnement
global

Nos partenaires privilégiés

Pour plus d’information, rendez-vous sur :
notre site web

Validation

