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ALLPLAN 
BIMPLUS  
LA PLATE-FORME OPEN BIM  
POUR UNE COLLABORATION RÉUSSIE
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Allplan Bimplus est la plateforme BIM ouverte idéale pour 

 toutes les disciplines nécessitant une collaboration efficace  

sur des projets de construction. Les données de modélisation 

BIM, les informations et les tâches sont gérées de manière 

centralisée sur l‘ensemble du cycle de vie du bâtiment.  

Gagnez en efficacité:

ALLPLAN BIMPLUS 
RAISE YOUR LEVEL

 > ACCÉDEZ EN TEMPS RÉEL AUX OBJETS ET AUX 

 INFORMATIONS SUR N‘IMPORTE QUEL APPAREIL

 > APPLICATIONS SPÉCIALISÉES POUR LE SECTEUR DU 

 BÂTIMENT ET DE LA CONSTRUCTION

 > INTERFACES OUVERTES
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ARCHITECTE

AUTRES

INGÉNIEUR

FACILITY MANAGER

CVCSE

MAÎTRE D’OUVRAGE

BIM MANAGER

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

DÉVELOPPEMENT  
RAPIDE DE PROJETS  
AVEC ALLPLAN BIMPLUS
Avec Allplan Bimplus, vous réalisez vos projets de construction 

de façon plus rapide, plus économique et obtenez une meilleure 

qualité. Plus rapidement grâce à l’accès simultané et indépen-

damment du lieu de tous les participants à la version actuelle du 

projet et aux tâches définies. Rentabilité et qualité accrues grâce 

à la détection anticipée des incohérences de conception et à leur 

élimination rapide. 
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GESTION EFFICACE  
DE PROJETS BIM

Le suivi de projets selon la méthode BIM 

avec Allplan Bimplus permet la gestion et la 

surveillance d’un bâtiment tout au long de de 

son cycle de vie. En tant que BIM Manager, 

vous assurez une gestion efficace du projet 

avec Allplan Bimplus. Vous disposez toujours 

de la dernière version et êtes à tout moment 

en mesure de suivre et de contrôler les tâches 

ouvertes et achevées. 

COMMUNICATION CLAIRE  
DES TÂCHES

Le modèle de coordination BIM central consti-

tue la base de la coopération interdisciplinaire : 

il concentre toutes les informations décisives 

et permet la visualisation instantanée d’éven-

tuelles incohérences. Allplan Bimplus facilite 

à cet égard le contrôle de collisions. Grâce au 

Task Board d’Allplan Bimplus, vous coordon-

nez de façon rapide et claire les tâches à venir 

avec tous les participants au projet. Il est pour 

cela essentiel que les différents concepteurs 

spécialisés gardent le contrôle intégral de leur 

propre modèle partiel. 

ACCÈS AUX DONNÉES DU PROJET À TOUT 
MOMENT ET INDÉPENDAMMENT DU LIEU

Une question vient à votre esprit alors que 

vous n’êtes pas sur votre lieu de travail ? Aucun 

problème : vous pouvez à tout moment et de-

puis n’importe où accéder à Allplan Bimplus. Et 

cela indépendamment du terminal. Les fichiers 

peuvent être visualisés, partagés et traités via 

un navigateur ou une appli. Allplan Bimplus est 

toujours là quand vous en avez besoin. 

INTÉGRATION DE FICHIERS  
DE DIFFÉRENTS SYSTÈMES

L’intégration via l’interface API dans Allplan 

Bimplus des fichiers de n’importe quel logiciel 

du secteur du bâtiment représente un réel 

majeur d’Allplan Bimplus. Les informations 

contenues sont rassemblées dans le modèle 

de coordination BIM central et visualisées. 

Les conditions d’une gestion réussie du projet 

sont ainsi réunies.



ALLPLAN France S.a.r.l.
8 Place des vins de France
75012 Paris
Tél : +33 (0)180 49 32 00
Télécopie : +33 (0)180 49 32 01
info.fr@allplan.com
allplan.com

Plus d’informations :

allplan.com/bimplus

À PROPOS DE L’ENTREPRISE
ALLPLAN est un fournisseur global de solutions ouvertes pour Building Information Mode-

ling (BIM). Depuis plus de 50 ans, ALLPLAN accélère nettement la numérisation du secteur 

du bâtiment. Orientés d’après les exigences des utilisateurs, nous proposons des outils 

innovants pour la conception et la construction d’ouvrages et inspirons nos clients dans la 

réalisation de leurs visions.

Basée à Munich, ALLPLAN appartient au Nemetschek Group. Plus de 400 collaborateurs 

poursuivent avec passion, à l’échelle mondiale, l’histoire de l’entreprise. 

ALLPLAN EST UN MEMBRE DE :
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