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BIMoffIce 4 : gestIon de projet
et maquette numérique

Bimoffice 4 associe la gestion de projet et la maquette 
numérique de celui-ci.

La gestion de projets 
architecturaux procède souvent 
d’une organisation empirique 
autour de données nombreuses 
et très hétérogènes. BIMoffice 
simplifie cette opération en 
liant la maquette numérique 
CAO de la construction à l’outil 
de gestion.

Lien fort avec revit  
et archicad

BIMoffice 4 est un logiciel proposé par 
Abvent et destiné aux maîtres d’œuvre, 
architectes, maîtres d’ouvrage et bureaux 
d’études adoptant la démarche BIM. 
C’est un outil de gestion de projet 
dont la particularité est son lien avec la 
maquette numérique. Cette liaison assure 
un échange de données temps réel et 
bidirectionnel entre le logiciel d’Abvent et 
deux solutions CAO du marché : Revit et 
Archicad.

BIMoffice regroupe vos bibliothèques de 
descriptifs, de prix, vos modèles, et vos 
listes d’intervenants. Sa base de données 
centrale constitue le patrimoine de 
votre agence. Le système vient y puiser 
les informations nécessaires à chaque 
nouveau projet. Et inversement, chaque 
projet abouti vient enrichir ce patrimoine 
de nouveaux articles de bibliothèque et 
de contacts, de nouvelles archives… Vous 
pouvez y intégrer tout type de données 
externes de formats variés, textes, images 
et notamment les informations provenant 
de Revit et d’Archicad. 

Le logiciel produit tous les documents 
nécessaires à la gestion de projets 
(CCTP, propositions de paiement, 
marchés, contrats, notes d’honoraires, 
etc.), et permet d’en gérer le niveau de 
confidentialité, les versions et l’historique. 

BIMoffice fonctionne en application 
autonome (licence monoposte). Mais 
il trouve son plein emploi dans une 
configuration client/serveur. Vous pouvez 
ainsi partager les informations, et travailler 
en équipe sur des projets complexes. Le 

echange de données temps réeL 
et bidirectionneL entre bimoffice 
et Les soLutions revit et archicad

Vous générez les documents internes 
à partir de modèles personnalisables et 
vous pouvez les convertir aux formats 
Office et pdf.

déploiement se fait aussi bien sur Mac, 
sur Windows, ou dans un environnement 
hétérogène, y compris sur serveurs distants 
pour des configurations multi-sites.
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gestion de projet  
étendue

Les fonctions principales de 
l’application ? Toutes celles autorisées 
par un logiciel de gestion de projet 
classique, avec l’avantage de ce 
lien avec la maquette numérique. 
On peut donc accéder à l’agenda 
des collaborateurs, à l’annuaire des 
intervenants, à la liste des projets, à 
celle des documents, et à la base de 
connaissance de l’agence. Visualiser 
ses propres tâches et rendez-vous, les 
synchroniser avec Google agenda, et 
inviter des intervenants ou encore saisir 
et détailler ses pointages et ses frais.

La gestion pure de projet permet de 
créer, d’annoter et de gérer des compte-
rendus, de rassembler des documents et 
de les partager en fonction des rôles de 
chacun. Vous pouvez également accéder 
à toutes ces données via l’historique 
d’un projet ou celui d’un intervenant. 
Vous pouvez également exploiter les 
données de la maquette numérique pour 
réaliser des estimations, et utiliser les 
bibliothèques structurées et les projets 
passés pour rédiger des cahiers des 
charges.

gestion de chantier  
hors connexion

La gestion de chantier est également 
particulièrement détaillée. Vous 
pouvez orchestrer les interventions des 
différents corps de métier, gérer toute 
la comptabilité des travaux à partir 
d’une seule fenêtre, contrôler les flux 
financiers, et gérer les imprévus afin 
d’éviter retard et surcoût. Sur le chantier, 

il est également possible de travailler 
hors connexion à l’aide de modules 
dédiés : consulter l’annuaire projet, les 
CR précédents, et saisir un nouveau CR 
de réunion de chantier. Le transfert des 
données dans BIMoffice est automatique 
dès que la connexion est rétablie. On 
citera pour finir des fonctions complètes 
pour gérer les appels d’offres, les contrats 
et honoraires et les aspects financiers de 
vos projets. 

le Bureau permet de partager les informations des projets 
en fonction de l’attriBution des collaBorateurs.

une gestion documentaire intégrée classe automatiquement 
vos documents et facilite leur recherche à partir de critères 
comBinés.

Lien bidirectionneL et interactif

Bimoffice présente la particularité d’être lié avec votre maquette projet Revit ou 
Archicad. Cette liaison bidirectionnelle permet de :

– Récupérer automatiquement dans BIMoffice des données quantitatives et 
qualitatives du projet BIM.

– Prendre des mesures sur plan selon vos habitudes de création, exploitables de la 
même manière que les quantités issues de la maquette numérique.

– De conserver la localisation des ouvrages dans le projet BIM, avec un lien entre 
les données BIMoffice des ouvrages et leur représentation graphique dans la 
maquette numérique.

– D’évaluer et contrôler dans le logiciel d’Abvent des attributs et quantités BIM de 
la maquette numérique.

– De modifier en temps réel ou en différé par lots, des données non géométriques 
du projet à partir de BIMoffice.
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