2DTO BIM
Le principe 2D to BIM est de réaliser une maquette 3D ou une maquette numérique
s'intégrant dans un processus BIM, à partir d'informations de départ, concernant un
ouvrage à construire ou un ouvrage déjà existant. Les éléments de la maquette peuvent
être enrichis de données selon l'usage prévu.
Cette maquette BIM READY peut être utilisée pour réaliser des plans de détails, des
coupes, des nomenclatures, des plans de fabrication, des bases de données, de la
gestion de fabrication et de chantier, de la maintenance ou de l'exploitation du site, ...

À QUI S'ADRESSE CE SERVICE ?
Aux entreprise ne disposant pas de compétence 3D en interne :
• pour participer à un appel d'offre ou à un projet BIM,
• pour vérifier de la concordance des plans avec les élévations,
• pour contrôler les réservations et/ou le passage des réseaux,
• pour réaliser des coupes ou des plans de détail.
Contrôle de conformité des élévations et des ouvertures

Aux entreprises non BIM-READY:
• pour participer à un appel d'offre ou à un projet BIM,
• pour un accompagnement BIM (de l'initiation à l'utilisation),
• pour une assistance à maîtrise d'ouvrage.
• pour s'intégrer dans un processus BIM exigé sur un de vos projets.
Aux entreprises ayant une montée en cadence :
• pour un besoin d'externalisation en cas de délai restreint,
• pour des limites logicielles en interne,
• pour les besoins d'utilisation d'une plate-forme,
• pour pousser la maquette 3D jusqu'à l'industrialisation des éléments.
Aux entreprises ayant un besoin de gestion du patrimoine :
• pour gérer un bâtiment ou un ensemble,
• pour les bailleurs sociaux, les agences immobilières, les syndics de copropriété, ou
encore les centres de vacances.
Aux organismes de préservation du patrimoine ou leurs prestataires :
• pour réaliser une maquette d'un bâtiment existant, identifier les couches de réseaux,
• pour constituer une maquette enrichie,
• pour créer un historique numérique des interventions sur un bâtiment ou un ensemble.
aurblanc met à votre disposition ce service 2D TO SIM, qui peut être une entrée en
matière souple et efficace dans le monde du SIM sans restructuration des méthodes.
Il peut également être source de perfectionnement pour les entreprises déjà SIM
READY. C'est également un outil précieux pour les organismes ne disposant pas de
moyens de modélisation 3D, qui ont un besoin de retro engineering sur du patrimoine
existant.
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Modélisation 3D d'après éléments manuscrits.

