Enfin un vrai logiciel
pour les Plaquistes

PASSER AU BiM
EN MODE EXPERT
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LA SOLUTION SIMPLE ET RAPIDE POUR PASSER AU BIM
Le BiM (Building Information Modeling) est un processus innovant vous permettant de
créer une maquette numérique 3D de vos projets afin de planifier, quantifier, analyser,
simuler et anticiper les erreurs avant même la construction.
BiM Cloisons vous propose un logiciel BiM associé à un puissant outil de gestion de votre
activité - créé pour les plaquistes, par un plaquiste !

INTUITIF
& ERGONOMIQUE

PERFORMANCE
& DATA

OUTIL D’AIDE
À LA DÉCISION

Avec EXPERT,
accédez à la puissante base
de données via une interface
intuitive et dynamique qui
vous permet de télécharger
des objets BiM en 1 clic à
partir d’un configurateur !

Vous disposez de la plus
importante base de données
de cloisons BiM du marché
avec 32000 ouvrages
intégré dans REVIT®.

Créez et exportez vos
documents de gestion en
1 clic et actualisez les tout au
long de l’avancé du chantier :
métrés, devis, consultations
fournisseurs, plans de
repérage....

QUANTIFIER &
CONTRÔLER

AUTOMATISEZ
VOS PROCESS

Modélisez l’ouvrage et
vous obtenez instantanément
la quantité exacte d’ouvrages
et de matériaux nécessaires,
dans l’unité souhaitée.

Calcul du déboursé,
commandes de matériaux,
mises à jour des livrables :
EXPERT est votre meilleur
allié pour gérer avec efficacité
l’exécution de vos chantiers.

RENTABILITÉ &
FLEXIBILITÉ
Choisissez votre option selon
les fonctionnalités dont vous
avez besoin : vous ne payez
que ce que vous utilisez !
Le coût de la solution est
rentabilisé dès les premiers
projets et votre quotidien est
facilité !

A CHAQUE BESOIN SA SOLUTION

Plus qu’un logiciel BiM, EXPERT est un
logiciel de chiffrage de chantier,
de budgétisation et de suivi
de chantier entièrement
dédié aux métiers du
plâtre et de l’isolation.

Olivier SENG
STEPEC

Sur des projets d’immeubles le gain de temps pour moi est
de l’ordre de 30 à 50 %, tout en sachant que je ne fais pas
de modélisation tous les jours mais tous les 2 à 3 jours.
La surface de l’ouvrage est réalisée instantanément et les
quantités sont générées de façon automatique. La liste de
matériaux peut aussi être établie, y compris les ossatures,
en modélisant simplement un mur. C’est un gain de temps
non négligeable !
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Plus de 20 années d’expérience dans le second oeuvre ont permis aux
équipes de BiM Cloisons de développer un logiciel complètement adapté
à votre métier. Vous digitalisez votre entreprise avec des outils simples,
efficaces et intuitifs, et passez au BiM en toute sérénité.

LA PLUS IMPORTANTE

BASE DE DONNÉES CLOISONS
Vous disposez d’un référentiel ouvrages hors du
commun. Les 3 700 systèmes de la gamme Siniat
sont déclinés en plus de 31 800 variantes ouvrages.
Chaque variante contient des données performancielles, des données BiM et normatives et vos
propres données, et plus de 9 073 articles (plaques
et cloisons, doublages, enduits, profilés, carreaux
de plâtre…)
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31 822 ouvrages

1 700 produits

9 073 articles

ASSOCIÉ À UN PUISSANT
CONFIGURATEUR

Le configurateur est une vraie petite révolution. Intégrer directement dans l’interface Revit®, il permet de rechercher et charger en un temps record n’importe quel ouvrage en provenance
de l’énorme base de données

NOS BIBLIOTHÈQUES BIM VONT
VOUS SURPRENDRE

La finalité d’un projet BiM est d’obtenir le clone virtuel d’un
projet réel de construction, pour planifier, quantifier, analyser,
simuler et anticiper les erreurs avant même la construction
du projet. BiM Cloisons a compris très tôt qu’en associant des
données métiers riches & structurées à des objets BiM, les
gains sont considérables pour les TPE & PME de construction.
Avec EXPERT vous disposez des bibliothèques d’objets BiM
pour les plaquistes les plus développées du marché.

LA PUISSANCE DES VUES 3D

POUR TOUT VOIR ET TOUT PREVOIR
EXPERT vous permet d’avoir une vision globale de
vos projets : plans et calepinages précis, feuilles
pré-paramétrées, légendes avec codes couleurs,
export plan PDF.... tout en gardant le contrôle :
alerte de vérification des hauteurs, contrôle des
données....

CRÉEZ ET EXPORTEZ

TOUS VOS DOCUMENTS DE GESTION EN UN CLIC !
Exceller dans le suivi de vos coûts de production et dans la
gestion de votre trésorerie : tous les livrables (devis, métrés, bon de commande, tableaux d’approvisionnements…)
sont exportables en 1 clic au format Excel ou PDF. Il est
aussi très simple de faire un dossier technique et un DOE
puisque toutes les données et documents sont présents
dans la maquette BiM.
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jusqu’à
%
d’économie sur
votre poste achat de
matières premières

30 %

de temps gagné
dans la phase
d’appel d’offre

50 %

de temps gagné
dans la création de
vos ouvrages
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NOS SERVICES ET GARANTIES
A chacun son assistance
Des formations sur-mesure
Un accompagnement en binôme sur vos projets
Des tutoriels à votre disposition
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