
Pliage vers le bas



BIM TO DIGITAL FABRICATION 

aurblanc développe des méthodologies pour aider les entreprises à mieux construire, 
grâce à la prise en charge des plans d'exécution et des fichiers numériques directement 
utilisables pour la fabrication numérique (C.N.C.). 

LES ÉTAPES DE LA FABRICATION NUMÉRIQUE 

Maquette d'exécution 
Notre méthode de modélisation, d'identification et de suivi, nous permet de gérer 
des quantités de pièces conséquentes, qu'elles soient identiques ou toutes uniques. 
Notre méthode privilégiée est de travailler sur des maquettes en situation réelle. 
Nous exploitons tous les moyens de capture du réel mis à notre disposition. 
Ainsi, nous réduisons drastiquement les risques de reprises sur chantier. 

Interopérabilité 
Nous exploitons un large panel de logiciels et de plugins. Nous attachons une grande 
importance à l'interopérabilité, afin de favoriser le travail collaboratif avec 
les intervenants à tous les niveaux. C'est pourquoi nous fournissons systématiquement 
des modèles IFC. 

Passerelle de création de fichiers natifs 
Nous sommes capables de fournir des modèles natifs pour certains logiciels métier, 
grâce à des passerelles que nous créons entre les différents logiciels. 
Nous modélisons alors librement certains ensembles complexes sur un logiciel, 
avant de la traiter pour obtenir une version native pour un autre logiciel. 
Ce processus permet de gagner à la fois du temps et de la souplesse. 

Industrialisation 
Selon vos méthodes de fabrication (internalisée ou externalisée), nous entrons en 
contact avec votre atelier pour connaître leurs moyens de production. Nous mettons en 
œuvre les actions nécessaires pour permettre la fabrication des séries. Notre méthode 
d'identification des pièces nous permet de gérer avec souplesse les séries à produire. 
Notre maîtrise de ces process de lancement nous permet de traiter les éléments 
de construction dans un flux continu du carnet de détail jusqu'à la réception sur site. 

Gestion de fabrication et de pose 
Nous avons développé une application mobile de suivi des pièces pour évaluer leur état, 
couplée en temps réel à notre maquette de synthèse des lancements. Elle permet 
de gagner en souplesse en intervenant directement depuis n'importe quel lieu. 

Notre connaissance technique des procédés de fabrication industriel ainsi que 
l'expérience issue du chantier nous permettent de mettre en place, en concertation 
avec les fabricants, une chaine décisionnelle précise et efficace. L'intégration des 
données dès la modélisation rend possible ce processus. 

Face à l'ampleur et la multitude des pièces à concevoir et à fabriquer, nous mettons 
en place des méthodes qui permettent une maitrise parfaite lors de la réalisation et 
la pose sur chantier. 

·C���
Modélisation 3D, implantation sur Scan, mise en plan et fabrication d'une ossature. 

Fraisage numérique d'un panneau accoustique. Application de suivi des pièces. 


