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LE BIM 
AVEC HiCAD

Qu’est-ce que le BIM ?
Le BIM signifie „Building Information Modeling“ et fait réfé-

rence à une méthode intégrée de représentation des infor-

mations pertinentes pour un bâtiment.

Minimiser les risques dans un projet
Le BIM est un processus de modélisation efficace qui relie 

toutes les participants impliquées dans un projet de const-

ruction afin qu’elles puissent planifier, construire et coopérer  

ensemble plus efficacement.

Travailler avec le BIM permet de réduire les risques inhé-

rents à tous projets, d’optimiser les calendriers et les coûts 

afin d’obtenir de meilleurs résultats. Les entreprises privées 

profitent également de plus en plus des avantages du BIM. 

Découvrez comment le BIM peut vous aider à exceller dans 

le secteur très compétitif de la construction.

Coopération grâce à un échange optimal de données
HiCAD contient déjà une multitude de fonctions pour le  
Building Information Modeling (Abrév. BIM)

isdgroup.com

Sécurité de planification 
et transparence accrues

Toutes les données pertinentes 
sont toujours disponibles

Une meilleure communication 
entre les partenaires du projet

Exécution plus rapide

Comparaison plus rapide des 
alternatives de planification



Soyez convaincu par notre solution PDM/PLM. Nous

vous montrerons volontiers plus d´avantages pendant

une présentation privée ou bien lors d´un rendez-

vous  de  consultation. Contactez-nous tout simplement.  

Nous sommes à votre entière disposition.

ISD Software und Systeme GmbH 
Tel.: +49-(0)231-9793-0 

Fax: +49-(0)231-9793-101 

Mail: info@isdgroup.de 

Web: www.isdgroup.com

De nombreux partenaires –  
de meilleurs résultats 
Grâce au BIM, tous les participants aux projets 

peuvent travailler avec la meilleure solution corres-

pondant à leurs besoins tout en obtenant ensemble 

de meilleurs résultats. Les exigences complexes 

de l’industrie du bâtiment et la multiplicité des 

partenaires coopèrent ainsi de manière optimale.

•  L’échange d’informations entre les différents   

  participants prenants d’un projet (ingénieurs,  

  autorités administratives, architectes, etc.)  

  est optimisé

•  Le traitement ultérieur des modifications   

  apportées au projet devient superflu, car la   

  synchronisation des données se fait  

  sans difficultés

•  Vous créez une efficacité et une transparence  

  continues dans les phases du projet

En quoi le BIM est intéressant ?
•  Sécurité de planification et transparence  

  accrues 

•  Toutes les données pertinentes sont toujours  

  disponibles et actualisées

•  Les erreurs sont décelées plus tôt

•  Une meilleure communication entre les  

  partenaires du projet

•  Comparer plus rapidement les alternatives  

  de planification

Le succès a besoin d´un partenaire fort

•  Exécution accélérée

•  Davantage de préfabrication

•  Prise en compte globale du cycle de vie  

  des bâtiments

Format d’échange IFC :  
Industry Foundation Classes (IFC)
La norme internationale IFC permet aux par-

ticipants disposant de logiciels différents de 

traiter les mêmes données. IFC signifie Indus-

try Foundation Classes et est un format de 

fichier neutre et ouvert et n’est donc pas lié à 

un ou plusieurs fournisseurs de logiciels.

IFC ouvre de nouvelles possibilités
•  Normes ouvertes : format d’échange  

  indépendant

•  Norme internationale

•  Format d’échange intelligent orienté objet

•  Perte de données limitées

•  Améliorations de processus

•  Cohérence accrue des données

Quelles sont les fonctions déjà prises en charge  
par ISD Group ?
•  Le format IFC 2 x 3

•  Le format IFC 4

•  Mappe des classes IFC pour les attributs HiCAD

en coup d’œil !
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