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datBIM facilite l’accès du maître d’œuvre au BIM 

La maitrise d’œuvre en charge de la définition d’un projet utilise son ou ses logiciels 

pour mener à bien sa mission. Elle doit formaliser les exigences projet et produire une 

maquette numérique DCE (Dossier de consultation des entreprises) et préparer le 

modèle numérique pour produire un DOE (Dossier d’ouvrage exécuté) tel que spécifié 

par la maîtrise d’ouvrage au travers de sa charte BIM pour l’introduire dans son système 

d’information afin de faciliter l’exploitation de l’ouvrage. 

datBIM met à disposition de la maitrise d’œuvre la charte BIM du maitre d’ouvrage sous 

forme d’une bibliothèque d’objets génériques par l’intermédiaire de la solution web, 

MydatBIM. Celle-ci lui permet d’enrichir sa propre bibliothèque d’objets avec les 

exigences du maitre d’ouvrage sans effort supplémentaire quel que soit l’outil logiciel 

utilisé en capacité de lire le format Open dthX. 

datBIM grâce à ses solutions Open datBIM et MydatBIM peut aider le maître d’œuvre à 

inscrire sa contribution dans le processus BIM. 

Les outils gratuits du plan BIM 2022 pour déployer la stratégie 

du BIM pour TOUTES les maîtrises d’œuvre : 

• Kroqi.fr, plateforme de partage de maquettes et de documents, permettant à la 

maitrise d’œuvre de déposer et partager ses livrables numériques, en particulier le 

DCE pour la consultation des entreprises.  

• Kroqi.MydatBIM.com, plateforme d’objets BIM génériques délivrant POBIM : une 

bibliothèque de 300 modèles d’objets génériques décrits à partir de 3200 propriétés 

spécifiés par 300 experts de la construction dans le cadre du Plan de Transition 

Numérique du bâtiment pour fixer les exigences projet. 

• eveBIM pour visualiser une maquette IFC et l’enrichir d’exigences en utilisant la 

bibliothèque d’objets génériques POBIM à partir de Kroqi.MydatBIM.com avec ou 

sans CAO. 
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