Les objectifs de coBuilder
coBuilder est une entreprise avec une mission claire – numériser l’industrie de la construction. Nous
avons commencé notre travail en définissant le produit de construction comme composant essentiel
de toutes les initiatives de numérisation dans l’industrie. Depuis plus de 20 ans, coBuilder a travaillé
fortement pour utiliser la technologie et les connaissances afin de fournir les moyens de créer un
passeport numérique pour chaque produit de construction.
Cette année, coBuilder s’implante sur le marché français avec comme objectif principal d’aider à la
numérisation dans le secteur de la construction en France. L’entreprise a de grandes ambitions et les
moyens de les mener à bien. Avec les nouvelles fonctionnalités de ces produits, la société vise à
faciliter au maximum le travail des acteurs de la construction.
De nos jours, notre travail est devenu associé à un changement de l’industrie vers des processus
numériques BIM. Le BIM favorise une approche ouverte, normalisée et collaborative pour gérer
l’environnement bâti.

Le bon processus BIM
Afin d’avoir un processus BIM complet et une maquette numérique utilisable, on doit l’alimenter
avec des données. Des millions d’informations produits et documents sont utilisés au cours d’un
projet de construction. De la vente des produits jusqu’à leur installation. Souvent, elles ne sont pas
bien structurées et coordonnées. Parfois, elles se perdent. Le résultat est toujours insatisfaisant
parce que tout le monde perd du temps et cela coûte plus d’argent pour les reproduire. Voilà
pourquoi, la solution à ces problèmes est l’utilisation des données des produits de construction dans
des formats numériques structurés.
Notre plateforme goBIM permet la structuration des données produits d’une manière précise et
fiable.

goBIM – comment la plateforme fonctionne-t-elle ?
Tout d'abord, clarifions que goBIM est un outil pour les fabricants qui leur permet de numériser leurs
données produits de manière structurée, en profitant de la recherche rigoureuse de l'entreprise sur
les exigences et règlements nationaux, industriels, juridiques et spécifiques au marché (les exigences
du CEN, CENELEC et de l‘ISO).
La plateforme logicielle goBIM répond aux besoins des fabricants d’intégration de données
précises et exactes de leurs produits dans un BIM.
En renseignant les informations de leurs produits dans des formulaires prédéfinis, les fabricants
créent leurs propres fiches techniques et les rendent interopérables. Elles peuvent dès lors être
diffusées dans de multiples format openBIM (COBie, IFC, REVIT, ArchiCAD) et dans toutes les langues
désirées pour couvrir tout le marché.
En général, la méthodologie du modèle de fiche produit de goBIM permet aux fabricants de
numériser leurs PDF / brochures et documents papier, riches en informations pour chaque type de
produit de construction. Chaque modèle de fiche produit définit des groupes de « propriétés » que
les fabricants doivent remplir en tant que « valeurs » afin de produire leurs fiches techniques

produits individuelles. Ce sont les passeports numériques de chaque produit de construction. goBIM
est entièrement optimisé pour le niveau BIM 2 et toutes les données traitées par le système sont
prêtes à être attribuées à un environnement BIM.
Egalement, le système goBIM est lié à ProductXchange, l’outil de coBuilder pour les entrepreneurs
de construction. Avec ProductXchange, les entrepreneurs et leurs sous-traitants peuvent rassembler
les données sur les produits déjà installés dans un bâtiment et produire facilement le modèle
construit. De cette manière, ils peuvent contrôler tout ce qui se passe sur le chantier.
Avec les multiples avantages et efforts d'utiliser un système centralisé unique qui relie les produits
aux documents, les objets 3D et les données aux produits, goBIM propose de grandes opportunités
marketing pour les fabricants. Tous les produits qui font partie de la base de données goBIM sont
disponibles pour les acteurs de la chaîne de valeur pendant toutes les étapes de construction d’un
bâtiment : de la conception et l’exécution jusqu’à l’exploitation et déconstruction de l’ouvrage.

