
BIM Services société issue de la convergence de compétences

Alain BERTHO et Patrice INFANTE distributeurs de logiciels de CAO 
et d’image pour architectes et maitres d’œuvre depuis 1998

Felipe RIBEIRO et Frédéric DESCHAMP architectes DPLG 
et formateurs REVIT et ARCHICAD, consultants BIM

« Répondre aux attentes des usagers du BIM »



• et les échanges openBIM évolués (niveau 3)

sur site, personnalisées (intra-entreprises)

en groupe (inter-entreprises) dans nos salles de formation (en collaboration avec le GEPA)

prises en charge financière par ACTALIANS, FAFIEC, FIPL… votre OPCA

Au travers de formations BIM

• sur la modélisation de maquette numérique renseignée (niveau 1) 

• les échanges openBIM mise en place (niveau 2) 



Par la création d’objets

pour REVIT ou ARCHICAD 

exemples de commandes de création de lignes de légende

création d’objets « garde-corps » pour BUGAL



Par la création de chartes BIM

pour REVIT ou ARCHICAD 

Exemple : charte BIM pour NOMADE ARCHITECTES à Paris et Vannes
Mise en place et formalisation d’un modèle et de méthodes pour optimiser le travail collaboratif 
autour de la maquette numérique maître d’oeuvre (ARCHICAD), 
phases études en BIM niveau 2 en interne et avec les intervenants 
autour de protocoles IFC

Création de fichier de démarrage et de règles d’usage gérant de la façon la plus pertinente DAO, CAO et BIM

Pré paramétrage des outils, de leurs paramètres, et des attributs dans le cadre d’une démarche BIM

Paramétrage des exports et imports en fonction des différents partenaires PDF, DWG, XLS et IFC

Prise en compte dans le template de la démarche de coordination openBIM



L’accompagnement BIM

• un crédit temps (20, 40 ou 60 heures) 

pour être présent chez nos clients lors d’échanges BIM…

• souplesse (valable 1 an) avec des interventions programmées ou à la demande

• expertise sur site

…afin d’assurer la coordination BIM Maitrise d’Oeuvre

• mise en place des règles BIM du projet

• définitions des rôles et responsabilités

• contrôle de la qualité des modèles

• synthèse géométrique et technique

• un « BIM expert externalisé »



Ils nous ont fait confiance…



bimservices.fr/le-blog


