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SimpleBIM, et manipuler les
IFC devient enfin simple !

Le BIM n’est pas encore réellement maîtrisé,
ce qui est une difficulté majeure aujourd’hui.
Ainsi, vous récupérez des maquettes IFC
d’autres intervants qui sont parfois trop
riches, difficiles à utiliser ou dont les
informations primordiales sont manquantes.
SimpleBIM vous permet de standardiser et
d’enrichir vos modèles IFC.

Un outil qui révolutionne vos fichiers IFC :
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Contrôler les surfaces et valider un programme

Vous pouvez contrôler les surfaces facilement par niveau ou par type de local.
Et, grâce à un système de filtre, vous pouvez : Contrôler la conformité au programme, identifier les anomalies et valider
le programme.

Exporter les données et géoréférencer les IFC

En un clic, la base de données IFC complète peut être exportée vers Excel. Il est également possible d’exporter vers Excel
seulement une partie de la base de données.
Simplebim propose différents outils pour géoréférencer, déplacer, pivoter, … des fichiers IFC sans logiciel de modélisation.

Nettoyer les données superflues ou inutiles

Trop de données tue la donnée. Vous pouvez exporter un fichier IFC vers un nouvel IFC en nettoyant la donnée superflue
ou inutile. Le fichier produit sera alors plus léger.

Créer ses propres Pset et propriétés, modifier les valeurs des propriétés
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My data is rich ! A partir d’un fichier IFC original, vous pouvez ajouter des Pset et propriétés. Vous pourrez ainsi structurer
la donnée selon les besoins exprimés par le client.
Simplebim vous permet aussi de modifier les valeurs de certaines propriétés. Par exemple, en tant que gestionnaire de
patrimoine, vous pouvez modifier une date de maintenance, une durée de garantie, un numéro de série, … sans devoir
confier ce travail à un prestataire.
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Créer des règles, automatiser vos tâches et valider des IFC
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Addons et API

Il est possible d’automatiser un grand nombre de tâches grâce aux templates. Vous fiabilisez votre travail et gagnez du
temps pour vous concentrer sur l’essentiel. Utilisez les outils natifs de Simplebim ou créez les vôtres dans Excel grâce
aux templates fournis.

Il est aussi possible de travailler par lot, sur un ensemble de fichiers IFC grâce aux lignes de commande proposées par
l’API de Simplebim.

Créez de nouveaux IFC à partir
d’un IFC selon vos besoins
Un fichier IFC original peut être découpé en
autant d’IFC que vous le jugez nécessaire.
Par exemple : À partir d’un IFC original, vous
pouvez isoler l’IFC du bâtiment seul, l’IFC d’un
niveau, d’un lot ou l’IFC du site seul.
Créez un (vrai) IFC unique à partir de plusieurs
IFC.
Grâce à Simplebim, vous pouvez assembler
plusieurs fichiers IFC en un seul.
Par exemple : pour un même projet, vous
disposez de plusieurs fichiers IFC (chauffage,
structure, architecture, plomberie). Vous
pouvez les récupérer sous un fichier IFC unique
et vous ne perdez aucune donnée.

Les tarifs SimpleBIM : A partir de 800€
800€/an en location licence monoposte
1250€/an en location licence réseau
1600€ : Tarif licence de 1 à 4 postes en monoposte
2500€ : Tarif licence de 1 à 4 postes en réseau
1440€ : Tarif licence de 5 à 9 postes en monoposte
2240€ : Tarif licence de 5 à 9 postes en réseau
1300€ : Tarif licence 10 postes et + en monoposte
2240€ : Tarif licence 10 postes et + en réseau
SimpleBIM est un logiciel développé par la Datacubist Oy
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