Le site collaboratif pour la gestion du patrimoine immobilier
Société SAS en cours de création
Actionnaire présent : SARL Kervecq
www.bimeo.fr

Un projet innovant
 Créer une plateforme collaborative entre tous les acteurs du bâtiment,
 « Démocratiser » le BIM,
 Partager et structurer les informations techniques durant tout le cycle de
vie du bâtiment,
 Développer des services «métiers» pour les utilisateurs autour d’outils
simples, intuitifs et personnalisables

Services et fonctions

• Services métiers à valeurs ajoutées
• Accès payant par système de jetons

Clients et utilisateurs

• Communauté d’utilisateurs
• Multi compétences

Base de données
techniques

• Stockage en ligne
• Gestion des droits d’accès
• Accès gratuit mais limité
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Le marché
• Le BIM : une source de productivité pour le bâtiment
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La maquette
• Un site en cours de création : www.bimeo.fr
• 3 modules métiers
• Accompagnement dans le neuf
• Aide au calcul RT2012
• Gestion et suivi de la conception (fonction déjà présente sur
www.simu-rt2012.fr)

• Accompagnement dans la rénovation
• Aide à l’exploitation de l’audit énergétique
• Gestion du dossier de rénovation
• Mise en relation avec les acteurs de la rénovation

• Accompagnement à la gestion du patrimoine
•
•
•
•

Archivage des pièces administratives et techniques
Suivi et gestion du plan de maintenance
Récolte d’information d’exploitation (consommation …)
Gestion des diagnostics et de leur mise à jour

La maquette
• Un site en cours de création : www.bimeo.fr
• Des services
• Outil collaboratif
• Mise en place d’une communauté

• Visionneuse de la maquette BIM
• Accessible par tous les acteurs d’un projet : www.simurbr2020.fr

• Réalisation d’étude RT2012
• Pré-qualification des indicateurs RT2012 (transfert de la
fonction www.simu-rt2012.fr)

• Gestion de projet
• Suivre un projet suivant des jalons prédéfini et échanger les
documents associés

La maquette
• Un site en cours de création : www.bimeo.fr
• Des services
• Suivi d’exploitation
• Suivi des charges d’exploitation par enregistrement manuel
• Suivi des plans de maintenance et rapports associés
• Suivi et archivage des diagnostics

• Gestion d’une boite mail en ligne affecté à chaque projet
• Envoyer et recevoir des informations sans SPAM ni virus
• Existe déjà sur www.simu-rt2012.fr

La maquette
• Un site en cours de création : www.bimeo.fr
• Des services
• Création d’un tableau de bord pour chaque acteur
•
•
•
•

Accès aux projets affectés
Visualisation des mails en attente
Visualisation des actions en attente
Visualisation des jalons à venir

La planning
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