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Comparatif des outils  

d’autocontrôle et de contrôle de 

maquettes numériques 

 



Contexte 
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Dans le cadre de l’action 2 , Simplifier le 

contrôle et autocontrôle du projet, la 

commission a convenu de la nécessité de 

pouvoir disposer d’un état des lieux 

comparatif des applicatifs disponibles sur 

le marché réalisant des contrôles de 

maquettes numériques (cf. consultation 

CCP_A02_Comparatif outils).  

 

L’objectif est d’avoir une vision précise de 

ces applicatifs, de les comparer au regard 

de critères définis afin de faire émerger des 

solutions réellement innovantes. 



Préambule 
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Afin de faciliter la diffusion et le partage des 

informations, il a été décidé de ne réaliser qu’un seul 

livrable (présent document) répondant aux 3 

livrables demandés dans le cahier des charges à 

savoir :  

. Un état du marché comportant le chiffre 

d’affaire, le nombre de clients et les quantités 

vendues, les tendances actuelles, et les 

perspectives d’évolution du marché, 

. Un rapport d’analyse détaillé (> à 15 pages) 

des solutions existantes comprenant un tableau 

comparatif des solutions existantes selon les 

critères ci-dessus définis 

. Un rapport conclusif de synthèse des 

solutions existantes et de préconisations (> à 15 

pages) pour la simplification des contrôles et des 

autocontrôles des projets. 
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Méthodologie et étapes clés 
2. Identification de solutions et d’acteurs 

Paramètres, mots clés & stratégies de recherche 

Critères de recherche (dans la mesure du possible) : Coût et 

modèle économique, IA, formats, niveau de complexité… 

Collecte des informations et création de fiches par solution 

4. Fiches détaillées 

Vision complète des 15 solutions 

Ajout de critères supplémentaires/processus 

Discussion avec les éditeurs de ces 

solutions 

1. Réunion de lancement 
Définition du périmètre 

Partage des informations 

4. Rapport de mission 
Rapport d’analyse détaillé des solutions existantes  

Etat du marché et rapport conclusif de synthèse 

des solutions existantes et de préconisations pour 

la simplification des contrôles et des autocontrôles 

des projets 

3. Sélection de 15 solutions 
Vote réalisé auprès du groupe de travail 

Critères : langue française, autonome, 

format IFC accepté… 
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Méthodologie : étape 4 

Des échanges ont eu 

lieu avec la plupart des 

éditeurs (certains n’ont 

pas pu être contacté) 

afin de compléter les 

fiches préalablement 

remplies. Ces fiches ont 

ensuite été transmises à 

l’éditeur en question 

(uniquement sa 

solution) pour validation. 

Ci-dessous l’état de 

validation : 

Solutions 
Fiche transmise 
pour validation 

Fiche validée 

Abvent - BIMoffice x x 

Acca software – usBIM.clash et .code x x 

Apave - BIM with Apave x x 

Autodesk – Naviswork Manage x x 

Ceapoint – DESITE BIM x x 

CSTB - eveBIM & Kroqi x x 

Cype - Open BIM Model Checker x x 

Dassault - Spatial's integrated BIM 

Datacomp – BIMvision x 

Datacubist Oy - simpleBIM x x 

Ecodomus - EcoDomus Lifecycle x x 

Move to BIM - BIMData.io x x 

Nemetschek – Solibri Model Checker x x 

Novalian – DeepBIM x  x 

Visicon BIM x   x 
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Paramètres de recherche 
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Sujet : Comparatif des outils d’autocontrôle et de contrôle de maquettes numériques 

Sources 

Couverture temporelle : Couverture géographique 

Champs de recherche 

Non limité 

Publications : Titre Résumé Mots clés 

Titre Résumé Brevets : Revendications 

Titre Résumé Projets : 

Brevets 

Publications 

Projets collaboratifs  

Web 



      Action 2 -  Etude Comparatif outils contrôle  9 

Mots clés & stratégies 
Check* 

Control* 

Detect* 

Verif* 

Conform* 

Confirm* 

 

Bim 

Building_information_model* 

Building_information_manag* 

Virtual_build* 

Digital_build* 

3d_build* 

3d_construction* 

Virtual_construction* 

Wall/Walls 

Infrastruct* 

Fixed Construct* 

Civil Engineer* 

Skycraper* 

Apartment 

Residential* 

Real_estat* 

Artisan* 

Handicraft* 

Cottage Ind* 

PROCHE DE 

ET PROCHE 

DE 

Digital_mock_up* 

Virtual_mock_up* 

3d_mock_up* 

Digital_model* 

Virtual_model* 

3d_model* 

Check* 

Control* 

Detect* 

Verif* 

Conform* 

Confirm* 

Test* 

Prove* 

Inspect* 

Monitor* 

Evaluat* 

Diagnos* 

N°1 

N°2 

Test* 

Prove* 

Inspect* 

Monitor* 

Evaluat* 

Diagnos* 

Building* 

Construction* 

Public_work* 

Bridge* 

Tunnel 

Room* 

Home* 

House*  

Space Environment*  

Fondation*/Foundation* 

NB : la recherche a également été effectuée en français 
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Etat du marché et rapport conclusif de 

synthèse des solutions existantes et de 

préconisations pour la simplification des 

contrôles et des autocontrôles des projets 
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Le numérique dans le Bâtiment 

DES TENDANCES MARQUÉES DANS LE BÂTIMENT… 

Aujourd’hui, la digitalisation et le numérique dans le bâtiment est en pleine expansion. Elle touche toutes 

les étapes de la vie d’un bâtiment : programmation, conception, réalisation, maintenance et 

déconstruction. 

Ces tendances ont différentes origines dont principalement la volonté d’être ultra-connecté (smartphone, 

tablette, 5G…) et le développement des villes intelligentes (fournir des services de haute qualité, 

urbanisme, qualité de vie…). En 2020, ce sera 80 milliards d’objets qui seront connectés tous secteurs 

confondus. 

Plusieurs grandes tendances du numérique peuvent être mises en avant : 

• Les maquettes numériques et logiciels « métier » 

• L’utilisation de la réalité virtuelle, augmentée ou mixte 

• Les robots (impression 3D…) 

• … 

…INFLUENCÉES PAR L’INTERNET DES OBJETS ET LES VILLES INTELLIGENTES 



      Action 2 -  Etude Comparatif outils contrôle  12 

La maquette numérique 

Selon une étude de Orbis Research, le marché mondial de la modélisation des informations sur le bâtiment 

BIM est en pleine expansion et devrait poursuivre sa croissance. Evalué à 2,38 milliards de dollars en 

2019, il devrait atteindre les 4,16 milliards de dollars d’ici 2025 connaissant ainsi un taux de croissance 

annuel sur la période 2020-2025 de 14,9%. 

DES BÉNÉFICES MAIS ENCORE DES FREINS À L’UTILISATION 

LE MARCHÉ DES MAQUETTES NUMÉRIQUES BIM 

• Manque de compétences (formation) 

• Coût des solutions élevé 

• Volume des données important 

• Sécurité des données (stockage…) 

• Interopérabilité limitée 

Bénéfices Freins 
• Meilleure qualité de la construction : diminution des erreurs de 

conception et de construction 

• Suivi des coûts améliorés : meilleure maitrise du budget 

• Réduction de délais de construction 

• Amélioration de la collaboration entre les parties prenantes 

En France, l’utilisation du BIM tend à se démocratiser. En effet, la France est en Europe le troisième 

pays avec plus de 30% de projets immobiliers réalisés en BIM malgré un marché très fragmenté. 

Une récente étude du Conseil National de l'Ordre des Architectes (CNOA – 2018/2019 puis 2020), 

auprès d’architectes,  montre que la prise en compte du BIM est bien répartie sur l’ensemble du 

territoire et qu’elle est en lien avec la démographie des régions. 
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Notre cas d’étude 

L’étude s’est penchée sur l’identification et la comparaison d’un panel de solutions disponibles sur le marché 

afin de faciliter le choix des professionnels du bâtiment confrontés à cette problématique.  

Dans ce cas, 40 solutions ont été identifiées.  

15 solutions ont été retenues pour être approfondies (informations publiques + entretien avec l’éditeur afin 

d’identifier les tendances du secteur) par le groupe travail par l’intermédiaire d’un vote selon les critères 

suivants : langue française disponible, format IFC, application autonome… 

RECENSEMENT DES SOLUTIONS PERMETTANT LE CONTRÔLE ET L’AUTO-CONTRÔLE DE MAQUETTES NUMÉRIQUES 
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Le contrôle des maquettes - Enjeux  

L’utilisation des solutions de contrôle des maquettes numériques BIM tend à suivre l’évolution du BIM 

dans son ensemble et à se démocratiser au fil des années. En effet, l’apparition de la maquette BIM a 

suscité une réelle préoccupation.  

Alors que la maquette promet des gains de délais, de coût  et de qualité  importants  grâce au travail 

collaboratif itératif, un processus de contrôle  efficace (autocontrôle, contrôle interne et contrôle externe) 

est un des facteurs qui contribue à  construire des bâtiments de qualité. 

Actuellement, les coûts de la non-qualité sont d'au moins 15 milliards d'euros /an  selon les experts 

« qualité » qui évaluent le coût de non-qualité à 15 % du chiffre d'affaire dans le secteur du bâtiment. 

Le travail en BIM collaboratif est le support d'une démarche qualité partagée. 

Chaque métier a des besoins de contrôle qui  s'inscrivent dans un processus collectif, de l’autocontrôle 

de sa mission, au contrôle interne réalisé par son entreprise, au contrôle externe par le maître d’ouvrage, 

l’administration ou un organisme tierce partie  indépendant. 

En utilisant la maquette numérique, chaque acteur peut contrôler plus rapidement  et plus précisément 

avec des solutions adéquates le respect des différentes exigences tout au long du processus :  

"Programmation, Conception, Réalisation, Exploitation" .  

LES ENJEUX POUR LE CONTRÔLE DES MAQUETTES NUMÉRIQUES BIM 
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Le contrôle des maquettes - Intérêt  

L’intérêt principal est de maîtriser au mieux l’ensemble des processus mis en 

œuvre par un intervenant pour ainsi que les risques pour atteindre ses objectifs.  

 

• On peut par exemple citer les intérêts suivants  : 

• Réduire les coûts 

• Réduire l’échéancier 

• Améliorer la productivité 

• Réduire les conflits 

 

De manière globale et d’après les éditeurs de logiciel sur ce secteur, le marché des 

applicatifs de contrôle n’est pas encore mature. 

INTÉRÊT DES MAQUETTES NUMÉRIQUES BIM POUR EXERCER LE CONTRÔLE 
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Le contrôle des maquettes - Les utilisateurs  

La typologie des acteurs utilisant ces solutions est assez variée et touche l’ensemble des 

acteurs du domaine à des échelles différentes. Nous trouvons par exemple :  

• Les maîtres d’ouvrages 

• Les architectes 

• Les bureaux d’études 

• Les bureaux de contrôle 

• Les entreprises faisant du BIM management 

• Les grands groupes ou « majors » 

• Les exploitants du bâtiment 

Cependant, il semblerait qu’il y ait une hétérogénéité forte dans la maturité d’utilisation de 

ces solutions de contrôle.  

LES UTILISATEURS MULTIPLES 
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Le contrôle des maquettes - Les niveaux 

permettant de classer les solutions  

Trois niveaux de complexité ont été définis par le groupe de travail  afin de catégoriser 

les solutions logicielles identifiées : 

 

• Niveau 1 : Contrôles des maquettes / référentiel BIM : intégrité de la maquette (ex : 

espaces bien fermés, clash anormaux…) 

• Niveau 2 : Extractions de données pour du contrôle et des opérations par différents 

métiers  

• Niveau 3 : Opérations en vue de s’assurer que les exigences d’un référentiel sont 

satisfaites (ex : réf d’un label, normes…). Le référentiel pouvant être élaboré par 

l’opérateur 
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Le contrôle des maquettes Synthèse 

des logiciels retenus 

NIVEAU 1 

NIVEAU 2 

NIVEAU 3 

* 
* 
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Le contrôle des maquettes - Synthèse des 

logiciels sur les points clés 
LES TYPES DE CONTRÔLES 

Les types de contrôle peuvent être géométriques ou non géométriques : 

• Les conflits géométriques, les plus communément analysés par les solutions, sont qualifiés de hard 

(chevauchement/collision de deux ou plusieurs objets), soft (des objets sont trop proches ou les espaces trop restreints) ou 

spatio-temporels (liés à la phase de construction). 

• Les conflits non géométriques peuvent être des erreurs de conception (conception illogique ou incorrecte, problèmes 

entre systèmes ou entre métiers), simplement un manque d’informations, des erreurs d’appellation/sémantique ou des 

erreurs dans les données. 

Mis à part quelques solutions, la plupart des applications ne permettent pas le contrôle de l’ensemble des conflits 

possibles. Il faut également noter que la solution ne fait qu’identifier les problèmes de la maquette numérique BIM. 

Le ou les responsables de la maquette ou du projet restent maîtres et doivent apporter la solution à ces conflits. 

Concernant les modèles d’exploitation, les applications sont principalement installées sur ordinateur, même si les 

acteurs interrogés pensent que le Cloud et le SaaS (accès via le web) vont prendre le pas. 

Plusieurs modèles économiques se dégagent chez ces acteurs, en fonction de la taille de l’acteur et de leur 

positionnement dans la chaine de valeur du BIM : 

• Abonnement mensuel ou par projet permettant un coût plus faible de la solution sur de petits volumes 

• Licence vu comme un investissement à amortir sur de nombreux projets 

LES MODÈLES D’EXPLOITATION ET D’ACQUISITION 
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Le contrôle des maquettes – Synthèse 

des logiciels sur les points clés 
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LES FORMATS SUPPORTÉS 
Il y a sur le marché énormément de solutions « populaires » qui génèrent des formats de fichier natifs (comme Archicad ou 

Revit) mais qui génèrent et adoptent de plus en plus le format IFC. 

Il est essentiel de noter que le format IFC devient de plus en plus important et que la plupart des solutions de contrôle et 

d’autocontrôle des maquettes BIM fonctionnent avec ce format. 

Les éditeurs ont pour la plupart la volonté de travailler sur des formats ouverts. 

AUTRES ÉLÉMENTS DE SYNTHÈSE 

La mobilité est abordée par certains acteurs, plutôt sur tablette que sur smartphone. Cependant, la majorité des solutions 

ne le traitent pas aujourd’hui, principalement à cause des problèmes de performance et de l’aspect non pratique. 

SUPPORT D’UTILISATION 

• Gestion collaborative à travers une plateforme d’échange 

• Confrontation de plusieurs modèles de maquette numérique BIM 

• Ajout de commentaires (via le BCF ou une note associée à la maquette numérique BIM) 

QUELQUES FONCTIONNALITÉS IDENTIFIÉES  

• Les solutions de niveau 3, ne sont pas simples à utiliser et nécessitent de la formation (entre 1 et 2 jours) 

contrairement aux solutions de niveaux inférieurs (1 et 2). 

• L’IA n’est aujourd’hui pas utilisée pour le contrôle. Les logiciels revendiquant l’utilisation d’IA (marginal) le font pour 

d’autres finalités.. 



      Action 2 -  Etude Comparatif outils contrôle  21 

QUELQUES CHIFFRES D’UTILISATION 

Les données ci-dessous sont issues des entretiens menés auprès des éditeurs. La majorité des acteurs n’ont pas 

souhaité communiquer sur le nombre de clients utilisant leur solution. Les chiffres présentés plus bas sont ceux pour 

lesquelles les entreprises ont bien voulu répondre. 

En synthèse, des solutions semblent répondre au mieux au périmètre fonctionnel et être le plus couramment utilisées : 

• BIM Vision (application autonome et gratuite , format IFC) - Niveau  1 

• Naviswork Manage d’Autodesk (application autonome, 60 formats dont IFC, Revit, Archicad...) - Niveau  2 

• Solibri Model Checker de Nemetschek (application autonome, format IFC) - Niveau  3 

Les entretiens ont permis d’identifier des volumétries de clients (nombre d’entreprises ou nombres d’utilisateurs) : 

• BimData : + de 2000 utilisateurs (nombre d’entreprises non disponible) 

• EveBIM & Kroqi : respectivement 10000 et 15000 utilisateurs (nombre d’entreprises non disponible 

• Solibri Model Checker : plus d’une centaine d’entreprises clientes 

• Bim with Apave : une centaine d’entreprises clientes 

• SimpleBim : une cinquantaine d’entreprises clientes 

• Us.BIM : 15 entreprises clientes et 100 utilisateurs 

 

Attention cependant dans la comparaison des chiffres : la majorité des solutions identifiées ne sont pas 

spécialisées sur le contrôle. Cette fonction représente seulement une partie d’un logiciel plus global.  

Le contrôle des maquettes – Volumétrie 
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Le contrôle des maquettes –Tendances 

et perspectives 
LES TENDANCES DE FOND 

Avec l’intensification de l’utilisation du BIM et des outils de contrôle, des tendances émergent selon les éditeurs : 

• Faciliter l’accès à ces solutions en recherchant de la simplicité d’utilisation 

• Certains acteurs se positionneront sur des solutions plus légères mais plus abordables pour de petits projets ou pour des 

personnes non expertes 

• Automatiser le processus pour favoriser l’auto-contrôle 

• Favoriser l’aspect collaboratif entre les différentes parties prenantes 

• « Ouvrir » les solutions et favoriser l’interopérabilité (via des API par exemple), pour fluidifier le processus global autour du 

BIM, ce qui permettra d’intégrer plus largement le contrôle dans ce process (ex : DOE et BIM) 

• Intégrer des fonctionnalités à haute valeur ajouté (études climatiques, énergétiques, bilan carbone…) 

• Développer le modèle SaaS (Software as a Service = Logiciel en tant que Service)  

• Stocker les données sur le cloud, en délaissant les clients lourds 

• Améliorer la sécurité des données (dont la localisation des serveurs) 

• Travailler sur des formats ouverts 

• Favoriser le format BCF (déjà très utilisé) pour communiquer les messages décrivant les problèmes découverts sur la 

maquette numérique 

• Informatiser les règles 

• Intégrer l’IA dans le contrôle (aujourd’hui présente sur d’autres aspects du BIM) 

• Bénéficier du développement d’autres technologies connexes (réalité augmentée…) 

• Garantir la non exploitation commerciale des données  
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Le contrôle des maquettes -Tendances 

et perspectives 

ET LES FONCTIONNALITÉS QUI EN DÉCOULENT… 

Des fonctionnalités qui se développent autour de ces tendances de fond selon les entretiens menés 

auprès des  éditeurs : Pouvoir faire des corrections 
en modifiant directement la 
maquette numérique BIM et 
ainsi éviter les allers-retours 
entre les parties prenantes 

Localiser les erreurs sur la 
maquette en plus des 
informations fournies lors du 
transfert vers le responsable BIM 

Géolocaliser les erreurs afin de 
pouvoir constater sur site ou chantier 

Intégrer la maintenance et 
la gestion du bâtiment 

Faire des simulations thermiques 
et environnementales 

Implémenter de l’intelligence dans 
les contrôles 

Coupler la contrôle avec une 
partie visionneuse 

Automatiser les contrôles 
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Le contrôle des maquettes Conclusion 

• Peu de logiciels spécialisés sur le contrôle uniquement. Généralement ils correspondent à une brique 

d’un logiciel plus complet. 

• La majorité des logiciels s’installent en dur sur un ordinateur, peu sont accessibles directement sur le 

web. 

• Le coût des solutions peut paraître relativement élevé aux yeux des acteurs de la construction 

• Les technologies sont disponibles pour faire du contrôle : il faut travailler sur le besoin utilisateur 

(expérience utilisateur, ergonomie). Ces besoins utilisateurs seront d’ailleurs probablement différents 

selon les usages. Certains seront simples (niveau 1) et d’autres plus complexes (niveaux 2 et 3) 

• Les fonctionnalités et tendances, évoquées par les éditeurs, qui se développent et dégagent autour 

du contrôle rejoignent plusieurs avis et besoins des utilisateurs 

• L’automatisation des contrôles définira l’acceptation et l’appropriation des ces outils de contrôle à 

partir de la maquette BIM 



Le contrôle des maquettes – Tableau 

de synthèse des 15 solutions retenu 

25 

Livrable supplémentaire : un fichier excel reprenant 

 l’ensemble des caractéristiques des 15 solutions retenues  
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Rapport d’analyse détaillé des 

solutions existantes de contrôle 

26 
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1-Quelques informations préalables 

⮚ 40 solutions (application autonome ou plug-in) ont été identifiées dans le cadre d’une recherche 

documentaire 

▪ Une fiche par solution a été réalisée contenant les critères définis lors de  la réunion de 

lancement afin de faciliter le choix du groupe de travail. La slide suivante illustre les informations 

présentes sur chaque fiche. 

⮚ 15 solutions ont été retenues pour être approfondies 

▪ Un vote a été réalisé par le groupe de travail afin d’investiguer et détailler certaines solutions du 

marché. Les critères utilisés pour le vote : disponibilité d’une version française, solution 

autonome, gestion d’un format « ouvert » et classée dans un cas de figure de niveau de 

complexité (voir page suivante). 

▪ Un entretien a été mené avec les éditeurs des solutions retenues par le groupe de travail afin de 

compléter les informations des solutions et d’avoir la vision du marché et des tendances sur ce 

secteur. 
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Editeur – Logiciel 

Lien vers le site 

web de la solution 

Descriptif général de la solution 

 

Date : - / Pays de l’éditeur : - / Version française disponible ou non 

Coût et modèle économique 

Présence ou non d’intelligence 

artificielle  
Formats acceptés 

• Informations complémentaires 

Illustration de la solution 

Niveau de complexité (Cf. slide suivante) 

En fonction de l’information disponible 

sur le web 

COMMENTAIRES 
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2- Solutions retenues par le 

groupe de travail 
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2.1- Tableau de synthèse 
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Tableau de synthèse 

Editeur - Logiciel Coût et modèle économique 

Niveau de 

complexit

é 

IA Formats Type d’application 

1 
Abvent – 

BIMoffice 

• Licence Monoposte + Contrat de Services 24 mois  
: 2 690€ HT 

• Licence Clients / Serveur + Contrat de Services 24 
mois : 5 840 € HT 

2 Non IFC, Revit, Archicad 

• Autonome 

• Plugin pour liaison 
directe avec Revit et 
Archicad 

2 
Acca software – 
usBIM.clash et  .code 

• Abonnement d’utilisation : mensuel et annuel 
pour 24,90€/mois et 299€/an 

Clash : 1 

Code : 3 
Non IFC Autonome 

3 
Apave – Bim 

with Apave 

•Défini au cas par cas en fonction de différents 
paramètres 
•Dans l'offre de contrôle technique : % de prestation 

2 Oui IFC Autonome 

4 
Autodesk - 
Navisworks® 

Manage  

• 354€/mois 
• 2844€ pour un an 

• 7680€ pour 3 ans 
• Collection AEC (incluant Navisworks, Revit, 

AutoCAD, 3ds Max, ReCap Pro, etc.) 3690€TTC/an 

2 Non 

+60 formats (IFC, Revit, 
DWG, Catia, Archicad, 
Sketchup, dgn, nuages 

de points, mpp...) 

Autonome 
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Tableau de synthèse 

Editeur - Logiciel Coût et modèle économique 
Niveau de 

complexité 
IA Formats 

Type 

d’application 

5 
CST

B 

- eveBIM  Gratuit 3 Non IFC, citygml, shp Autonome 

- Kroqi Gratuit 1 Non IFC Autonome 

6 
Cype - Open BIM Model 

Checker  

• Version gratuite : pas de détection de conflits 
• Version payante :  avec détection,  359€ licence 

perpétuelle 
1 Non IFC,GLTF Autonome 

7 
Dassault - Spatial BIM 

suite (Spatial SDK) 
Payant 2 Non 

IFC, DGN, 

DXF/DWG, 

Autodesk 

Revit®, COBie, 

CAO 

Autonome 

8 Datacomp - BIMvision 

• Gratuit pour le viewer 
• Plugin de détection de clashs payants: de 15 à 

195€ 

• Abonnement par utilisateur allant de 70 à 320€ 

1 Non IFC, BCF Autonome 
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Tableau de synthèse 

Editeur - 

Logiciel 
Coût et modèle économique 

Niveau de 

complexité 
IA Formats 

Type 

d’application 

9 

Datacubist 

Oy - 

simpleBIM 

• Achat: 
• 1-4 postes : 1600€ (monoposte) -2500€ (réseau) 
• 5-9 postes : 1440 € (monoposte) -2240€ (réseau) 
• 10+ postes : 1300 € (monoposte) -1970€ (réseau) 
• Location /12mois : 800 € (monoposte) -1250€ (réseau) 

3 Non 
• IFC (IFC2x3 et IFC4) 
• Natif : .cube   

Autonome 

10 
Ecodomus - 

EcoDomus 

Lifecycle BIM  

• Licence utilisateur au mois ou à l’année 

• Tarif non communiqué 
3 Non 

IFC, Autodesk Revit, Bentley 

AECOsim, Tekla, CityGML, COBie-

certified, BCF 
Autonome 

11 
Move to BIM 

- BIMData.io  

• Gratuit jusqu’à 2Go, checker disponible via l’API ou en 
plugin dans le viewer 

• 450€/mois jusqu’à 25Go  (ou 5000€ annuel) 

• Extension 10 Go pour 100€/mois 

3 Non 

Entrée : IFC, BCF 

 

Sortie : glTF, Shapefile, XYZ, fbx, 
dae, glb, blend, 3ds, ase, obj 

Autonome 
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Tableau de synthèse 

Editeur - Logiciel Coût et modèle économique 
Niveau de 

complexité 
IA Formats 

Type 

d’application 

12 
Nemetschek – Solibri 

Office (Model Checker) 

• Licence monoposte - 7320 € 

• Contrat de maintenance annuel - 1200 € 

• Offre de souscription 1560€ annuelle 
monoposte (1 projet) 

3 Non IFC Autonome 

13 Novalian - DeepBIM  / 2 Oui  IFC Autonome 

14 Thinkproject - Desite 
• Abonnement mensuel ou annuel 
• Tarif sur demande  3 Non 

3DS, OBJ, DWG, DXF, DWF/x, VRML, 

IFC, LandXML, CPI XML, Sketchup, fbx, 

BCF, LandXML, Orthophotos, point 

clouds, GeoJSON, AlkisXML, GAEB, MS 

Project, Asta PP, Tilos, Proplan 

Autonome 

15 Visicon BIM 
• Licence ordinateur : $499 

• 5 activations : $2100 

• 10 activations : $3900 
3 Non 

Revit, IFC, ETABS, ADAPT, Point clouds 

(PTS, PTX, LAS, LAZ, PCD, E57, XYZ, 

ASC), OBJ 
Autonome 
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2- Solutions retenues par le 

groupe de travail 

34 

2.2- Fiches des solutions retenues 
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1 - Abvent - BIMoffice 

COMMENTAIRES 

Solution BIM, globale multi-utilisateurs et multi-projets, BIMoffice répond aux besoins de tous les 

professionnels de la construction : architectes, constructeurs, bureaux d’études, entreprises, maîtres 

d’ouvrages et économistes. Autour d’une base de données unique, BIMoffice rassemble toutes les 

fonctionnalités métiers, tous les outils de pilotage de vos projets de construction et intègre une liaison 

bidirectionnelle instantanée avec ARCHICAD™ et Revit™. 

Evaluation et contrôle dans BIMoffice des attributs et quantités BIM de la maquette numérique 

Date : - / Pays de l’éditeur : France / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Licence Monoposte + Contrat de 

Services 24 mois  : 2 690€ HT 

• Licence Clients / Serveur + Contrat de 

Services 24 mois : 5 840 € HT 

Niveau de complexité 

• Niveau 2 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC, Revit, Archicad 

• Application autonome ou solutions client serveur 

• Installation sur ordinateur 

• Plugin pour liaison directe avec Revit et Archicad 

• L’interface avec BIMx permet d'accéder à la documentation du projet en mobilité (android, PC 

windows, iOs). BIMoffice mobile permet la rédaction des CR chantier depuis les tablettes IOs Lien 

https://bimoffice.fr/


      Action 2 -  Etude Comparatif outils contrôle  36 

1 - Abvent - BIMoffice 

Collecte des données de maquettes dans BIMoffice 

Processus 

Génération automatique des objets connus via les règles 

Lecture des articles de CCTP 

Renvoi d’informations sur ARCHICAD / REVIT 

Autres fonctionnalités 
 

• Gestion de contrats, honoraires et projets 

• Etablir des prévisionnels pour prendre les bonnes décisions 

• Facturation 

• Analyse de rentabilité 
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2 - Acca software – usBIM.clash 
usBIM est basé sur des plateformes collaboratives pour une organisation du processus BIM et 

la gestion de modèles et de documents dans un environnement commun de données. 

us.BIM.clash : Outil pour la gestion de conflits (architecture/structure/fluide). Vérifiez les 

interférences et gérez les conflits entre les modèles BIM fédérés (détection des conflits). 

Date : - / Pays de l’éditeur : Italie / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Abonnement d’utilisation : mensuel et 

annuel pour 24,90€/mois et 299€/an 

• 30 jours gratuit en version complète 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• Autonome 

• Peut intéragir soit sur usBIM.platform, la plateforme CDE ACCA et soit sur Kroqi 

COMMENTAIRES 

Lien 

https://www.accasoftware.com/fr/bim-gestion-de-projet
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2 - Acca software – usBIM.clash 

Coût et modèle économique 

• Abonnement d’utilisation : mensuel et 

annuel pour 24,90€/mois et 299€/an 

• 30 jours gratuit en version complète 

Niveau de complexité 

• Niveau 3 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• Autonome 

• Peut intéragir soit sur usBIM.platform, la plateforme CDE ACCA et soit sur Kroqi 

COMMENTAIRES 

usBIM est basé sur des plateformes collaboratives pour une organisation du processus BIM 

et la gestion de modèles et de documents dans un environnement commun de données. 

Us.BIM.code : Outil pour le contrôle réglementaire (code checking) 

Contrôle de conformité aux exigences réglementaires BIM (BIM code checking) Vérifiez la 

correspondance du modèle BIM par rapport aux normes et prescriptions (code checking). 

Date : - / Pays de l’éditeur : Italie / Version française disponible 

Lien 

https://www.accasoftware.com/fr/bim-gestion-de-projet
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2 - Acca software – usBIM.clash & .code 

Enrichissement 

des informations 

Contrôle de conformité 

aux exigences 

réglementaires  via 

usBIM.code 

Import d’un ou plusieurs IFC 
Utilisation de règles prédéfinies 

et personnalisables 

Contrôle usBIM.clash pour 

la détection de conflits  

Edition d’un rapport et fichier BCF 
Utilisation de règles prédéfinies 

et personnalisables 
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3 – Apave – Bim with Apave 

Coût et modèle économique 

• Défini au cas par cas en fonction de 

différents paramètres 

• Dans l’offre de contrôle technique : % 

de prestation 

Niveau de complexité 

• Niveau 2 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• Application autonome 

• En SaaS 

• Interopérabilité : lien avec d’autres logiciels 

COMMENTAIRES 

Apave vous offre la possibilité d’unifier et d’analyser en permanence les données de tous les 

acteurs d’un projet et de disposer d’une maquette unique sans interruption de la conception à 

l’exploitation / maintenance. Les maîtres d’ouvrage peuvent ainsi analyser en permanence les 

données de tous les acteurs du projet afin de s’assurer que ce dernier est conforme aux 

exigences de leur programme.  

Permet le contrôle et l’extraction des données 

Date : 2017 / Pays de l’éditeur : France / Version française disponible 

Lien 

https://www.accasoftware.com/fr/bim-gestion-de-projet
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3 - Apave – Bim with Apave 
Processus 

• GED projet et exploitation 

Autres fonctionnalités principales 

 

• Visualisation des maquettes et des avis du contrôleur technique d’Apave (localisé sur la 

maquette) 

• Réalisation du DOE 

• Tableaux de bord en temps de pilotage (respect du programme, avancement, coût, …) 

• Facilité d’accès via le cloud (une simple connexion internet 2G suffit) 

• Simplicité d’utilisation : sans logiciel, sans formation, sans matériel informatique spécifique 

• Maintenance intégrée via l’outil de GMAO mainta 

• Sécurité informatique et confidentialité des données garanties 
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4 - Autodesk - Navisworks® Manage  

Coût et modèle économique 

354€/mois 

2844€ pour un an 

7680€ pour 3 ans 

Collection AEC (incluant Navisworks, Revit, 

AutoCAD, 3ds Max, ReCap Pro, etc.) 

3690€TTC/an 

Pas d’intelligence artificielle  

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 

• Création des liens dynamiques (notamment dans Revit) 

COMMENTAIRES 

Niveau de complexité 

• Niveau 2  

Formats 

• +60 formats (IFC, Revit, DWG, Catia, 

Archicad, Sketchup, dgn, nuages de 

points, mpp...) 

Les outils Navisworks® Simulate et Manage favorisent la coordination, la simulation de la construction et 

l'analyse de projets dans leur ensemble, offrant ainsi une fonction de révision de projet intégrée. Navisworks 

Manage comprend des outils avancés de simulation et de validation. Elle permet : 

• D’identifier les conflits sur les maquettes et l’export de métré. 

• De définir des règles 

• De développer et intégrer ses normes 

Date : Acheté en 2007 / Pays de l’éditeur actuel : Etats-Unis / Version française disponible 

Lien 

https://www.accasoftware.com/fr/bim-gestion-de-projet
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4 - Autodesk - Navisworks® Manage  

Autres fonctionnalités principales 
 

• Naviguer dans la maquette 

• Coordonner des maquettes 

• Simuler la construction et l’analyse d’un projet dans son ensemble 

• Réviser le projet 

• Intégrer des nuages de points 

• Faire des métrés 

• Animer les objets (grues, véhicules...) 

• Connexion à une base de données externe ou un planning 

Ouverture des fichiers (format IFC et autres) 

Définition des tolérances et règles à vérifier entre chacun des modèles via une interface spécifique 

• Production d’un rapport excel (image + explication + localisation) 

• Si fichier Revit : système de reverse back amenant directement sur Revit 

Processus 

Création au besoin de jeux de sélection d'objets dans la maquette 
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5 - CSTB - eveBIM  

Coût et modèle économique 

• Gratuit 

Pas d’intelligence artificielle  

• Application autonome et installation sur ordinateur 

• Peut être connectée à KROQi 

COMMENTAIRES 

Issu de plus de 25 ans de recherche collaborative, à l'échelle européenne et en cours de mis au 

point avec les plus grands acteurs publics et privés de la construction et de l'aménagement 

français, eveBIM apporte une nouvelle perspective dans le développement ou la rénovation des 

villes et leurs infrastructures, quartiers ou bâtiments: Extension permettant la connexion à la 

plateforme KROQI ; Outil de colorisation ; Outil de correction de géoréférencement d’un IFC ; 

Checker de données d’exploitation ; Création de propriétés en CityGML ; Vue tâches IFC ; 

Configuration d’extensions ; Export de modèle CityGML en IFC ; Export de modèle IFC en 

CityGML ; Outil d’affichage de propriétés dans la vue 3D. 
 

Date : 2013 / Pays de l’éditeur : France / Version française disponible 

Niveau de complexité 

• Niveau 3 

Formats 

• IFC 

• citygml, shp 

Lien 

https://www.accasoftware.com/fr/bim-gestion-de-projet
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5 - CSTB - eveBIM  
Processus 

Ouverture de la maquette 

Utilisation de l’extension règles pour définir les contrôles (Fichier excel où on définit des règles sur une sélection 

d’objet : valeur d’un ensemble de propriétés, présence ou non… 

Sortie : fichier bcf, créer des annotations sur la maquette, par élément 

Autres fonctionnalités principales 

• Plan de coupe  

• Vue éclatée et spatiale 

• Navigation dans la maquette 

• Mesure  

• Colorisation : colorer des éléments de la maquette selon des valeurs 

• Export/import de propriétés : quantités ou autre (excel) 

• Import/Export xml cobie 

• Lire écrire annotations BCF 
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5 - CSTB - Kroqi  
Mise en place par les pouvoirs publics dans le cadre du Plan Transition Numérique dans le 

Bâtiment  (PTNB), KROQI est  une  plateforme  de  travail  collaboratif  publique  et  gratuite, 

destinée à tous les professionnels de la construction. Elle propose un ensemble de services 

visant à rendre plus accessible l’usage du BIM, notamment pour les TPE/PME de la filière.  

Cette fiche n’évoque que le service "Assistant contrôle qualité" des maquettes dans KROQI. 

Date : 2018 / Pays de l’éditeur : France / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Gratuit 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  

Formats 

• IFC 

• Application SaaS 

• Soutenu plan BIM 2022 

COMMENTAIRES 

Lien 

https://www.accasoftware.com/fr/bim-gestion-de-projet
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5 - CSTB - Kroqi  

Fonctionnalités principales 

• Visualiser et  vérifier des maquettes numériques sans avoir  recours à  des  outils complexes ou payants 
 

Exemples d’autres fonctionnalités (pour plus de précisions : www.kroqi.fr) 

• Partager  et gérer  des  fichiers  et  maquettes  numériques  BIM de  manière sécurisée 

• Accéder  à  divers services métiers permettant d’optimiser l’activité professionnelle, intégrés aux processus de 

conception et de collaboration BIM 

• Collaborer facilement avec ses collaborateurs, ses partenaires ou ses clients (fils de discussions, visioconférence, 

gestion partagée des agendas, suivi des taches, ... 

Ajout des fichiers IFC 

 

Vérification soit par des règles définies par l’utilisateur lui-même 

(MVD XML) soit via des règles défauts/exemples 

 
Sélection du fichier et lancement du module checker 

 
Génération d’un tableau et d’un  bcf des erreurs 

Assignation d’un protocole à un répertoire 

: dès qu’on y ajoute un IFC, le checker 

est automatiquement lancé sur ce fichier 

Processus 

http://www.kroqi.fr/
http://www.kroqi.fr/
http://www.kroqi.fr/
http://www.kroqi.fr/
http://www.kroqi.fr/
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6 - Cype - Open BIM Model Checker  

Lien 

Open BIM Model Checker est une application conçue pour l'analyse et 

l'inspection des modèles BIM. Elle a pour but de faciliter la détection des 

incidents dans les modèles, de localiser les conflits entre les différentes 

disciplines et de consulter la documentation du projet. 

 

Date : - / Pays de l’éditeur : Espagne / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Version gratuite : pas de détection de conflits 

• Version payante :  avec détection,  359€ 

licence perpétuelle 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  Formats 
• IFC, GLTF 

• Application autonome et installation sur ordinateur 

• Intégré dans le flux de travail Open BIM 

• Simple d’utilisation 

COMMENTAIRES 

http://open-bim-model-checker.cype.fr/
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6 - Cype - Open BIM Model Checker  

Fonctionnalités principales 

• Détection de conflits entre modèles et génération de commentaires associés 

• Ajouter des commentaires  

• Confronter plusieurs modèles 

Processus 

Création d’un projet BIM sur la plateforme BIMSserveur center 

 
Import des fichiers IFC (architecturaux ou techniques) : constitution de la maquette 

numérique 

 
Détection de conflits  

 
Edition de commentaire sur le modèle, export vers la plateforme et envoi aux personnes 

sélectionnées 
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7 - Dassault - Spatial BIM suite (Spatial SDK) 

Coût et modèle économique 

• Payant 

Niveau de complexité 

• Niveau 2 

Pas d’intelligence artificielle  

Formats 

• IFC, DGN, DXF/DWG 

• Autodesk Revit® 

• COBie Extension 

• Formats CAO 

• Application autonome 

• Importation précise de la géométrie et des métadonnées des conceptions de projets 

• Capacité de construction numérique jumelle / virtuelle 

• Identification plus facile des défauts de conception 

• Manipulation simple et complète des données 

COMMENTAIRES 

La solution Spatial's integrated BIM réduit les sources de complexité et augmente la 

précision de vos traductions grâce à une interface de programmation intégrée entièrement 

compatible avec les principaux formats de l'industrie. Nous avons créé un portefeuille simple 

et intuitif d'API dans nos outils d'interopérabilité BIM que vos ingénieurs peuvent utiliser pour 

accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin (par exemple, le configurateur du 

vérificateur de modèle et le vérificateur de modèle du gestionnaire de classification). 

Date : - / Pays de l’éditeur : France / Version française disponible 

Lien 

https://www.accasoftware.com/fr/bim-gestion-de-projet
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8 - Datacomp - BIMvision 
BIM Vision est un outil extrêmement facile à utiliser qui vous aidera à économiser du temps, 

de l'argent et de l'énergie investis dans la mise en œuvre des tâches. Bim Vision permet aux 

participants du projet d'identifier les problèmes et de les résoudre pendant la phase de 

conception. 

Plug-in Clash détection : Détection géométrique des collisions géométriques apparaissant 

entre des éléments d’un modèle ou entre des éléments de plusieurs modèles indépendants 

Date : - / Pays de l’éditeur : Pologne / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Gratuit pour le viewer 

• Plugin de détection de clashs payants: de 15 à 195€ 

• Abonnement par utilisateur allant de 70 à 320€ 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC, BCF 

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 

• Outil de vérification via des plugins 

COMMENTAIRES 

Lien 

https://www.accasoftware.com/fr/bim-gestion-de-projet
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8 - Datacomp - BIMvision 
Processus 

Ajotu des fichiers IFC 

Sélection des règles 

Détection 

Excel 

Fonctionnalités principales 

• Sélection de règles 

• Génération d'un BCF ou un rapport excel 

• Fusion d'IFC 

• Détection de clash 

• Sélection et filtre d'objet 

BCF 
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9- Datacubist Oy - simpleBIM 
Simplebim est un outil essentiel pour ceux qui désirent avoir le contrôle complet de leurs fichiers IFC. Les 

logiciels de conception importent et exportent le format IFC, mais la qualité et la pertinence des données 

générées sont maîtrisées de manière « aléatoire » par nombre de concepteurs, de maîtres d’ouvrages et 

d’exploitants de parcs immobiliers. 

Avec les templates, vous pouvez par exemple automatiser : 

• La validation de vos IFC en définissant des règles de validation, 

• Modifier et/ou enrichir vos IFC de nouvelles informations, 

• Editer de nouveaux IFC répondant parfaitement aux exigences BIM du projet, 

• Renommer et/ou créer des propriétés … 

Date : 2009 / Pays de l’éditeur : Finlande / Version française disponible 

Coût et modèle économique 
• Achat: 

▪ 1-4 postes : 1600€ (monoposte) -2500€ (réseau) 

▪ 5-9 postes : 1440 € (monoposte) -2240€ (réseau) 

▪ 10+ postes : 1300 € (monoposte) -1970€ (réseau) 

• Location /12mois : 800 € (monoposte) -1250€ (réseau) 

• Service de MAJ de la version du logiciel 

Niveau de complexité 

• Niveau 3 

Pas d’intelligence artificielle  

Formats 

• IFC (IFC2x3 et IFC4) 

• Natif : .cube   

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 

• 2 jours de formation 
Lien 

COMMENTAIRES 

https://www.accasoftware.com/fr/bim-gestion-de-projet
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9- Datacubist Oy - simpleBIM 

Récupération des fichiers 

Autres fonctionnalités principales 

• Fusionner plusieurs IFC 

• Positionner des IFC mal implantés (manuellement ou via templates) 

• Filtrer selon un template les fichiers afin de définir ce qu’on souhaite ouvrir ou non 

• Générer un nouvel IFC avec les informations choisies 

• Optimiser et normaliser la donnée 

• Réduire la taille du fichier 

• Renseigner des champs selon charte 

• Coloriser des objets 

• Comparaison des IFC avant ou après filtre 

• Import d’IFC permettant via un système de filtre défini dans un template les données que l’on souhaitent traiter ou non 

• Edition d’un nouvel IFC, sans modification des géométries, réorientation et géolocalisation possibles 

• Inclure/Exclure des objets (manuellement ou via templates) 

• Organiser la donnée sous forme de vues Tabulaires 

54 
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10 - Ecodomus - EcoDomus Lifecycle BIM  

Lien 

EcoDomus Lifecycle BIM est une solution logicielle polyvalente dédiée au BIM et au 

processus Lean pour gérer les données des installations pendant la construction, la 

rénovation de bâtiments existants, ou simplement la collecte de données pour créer un 

modèle. Le contrôle et l'assurance qualité BIM sont basés sur les directives et normes BIM. 

Si des directives détaillées sont disponibles, un examen quantitatif est possible et une 

vérification automatique peut être effectuée via le logiciel EcoDomus PM. 

Date : 2008 / Pays de l’éditeur : Etats-Unis – Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Licence utilisateur au mois ou à 

l’année 

• Tarif non communiqué 

Niveau de complexité 

• Niveau 3 

Présence d’intelligence artificielle mais 

pas sur le clash  

Formats 

• IFC, Autodesk Revit, Bentley 

AECOsim, Tekla, CityGML, COBie-

certified, BCF,..  

• Application autonome 

• En SaaS 

• Axée facility management 

COMMENTAIRES 

55 

https://ecodomus.com/products/ecodomus-pm/
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10 - Ecodomus - EcoDomus Lifecycle BIM  
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11 - BIMData.io 
BIMData.io est une Plateforme Collaborative BIM gratuite. Elle s’adresse à tous les 

professionnels du bâtiment et leur permet de travailler en total collaboration grâce au 

processus Open BIM (IFC et BCF). BIMData se compose en 4 parties : le BIM Viewer (pour 

visionner, partager et commenter), le BIM Checker (pour contrôler les normes et la qualité), 

l’Information Manager (pour obtenir les informations nécessaires), la Plateforme Collaborative 

(pour attribuer des rôles et garder le contrôle sur les documents).  

Date : 2016 / Pays de l’éditeur : France / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Gratuit jusqu’à 2Go, checker disponible via 

l’API ou en plugin dans le viewer 

• 450€/mois jusqu’à 25Go  (ou 5000€ annuel) 

• Extension 10 Go pour 100€/mois 

Niveau de complexité 

• Niveau 3 

Intelligence artificielle sur projet 

spécifique  

Formats d’entrée  

• IFC  

• BCF 

• Application autonome 

• En SaaS 

• On-premise 

• Dimension collaborative 

Formats de sortie  

glTF, Shapefile, XYZ, 

fbx, dae, glb, blend, 

3ds, ase, obj.. 

COMMENTAIRES 
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11 - BIMData.io 

Autres fonctionnalités principales 

• Accès via API possible (intégrer de la donnée BIM dans 

n’importe quel environnement) 

• SDK pour la visionneuse 

• Plateforme accessible en opensource 

• Serveur BCF 

Processus 

Dépose le modèle IFC 

Création d’un projet 

Visionneuse : sélectionner les objets, classification, 

zone, système, arborescence spatial 

Edition des ifc, intégration de données externes 

(bibliothèques..) 

Vérification d’un attribut sur ces éléments, alphanumérique (soft 

checker), géométrique (collisions, distances, relations 

spatiales), accessibilité (POC)… 

Création de règles via API 

(interface visuelle en 

développement) 

BCF 

Contrôle / auto-contrôle 
Contrôle visuel / Edition des 

données alphanumériques 

Communication 

GED Espace 

collaboratif 

• GED Documentaire 

• Visionneuse 2D 

• Intégration de plugins bibliothèques d’objets (BIMObject, 

BIM&Co), solutions AR (Horus BIM) , VR, Blockchain (Sipios) 

• Intégration dans des suites logicielles: iPorta, Véolys, Astech 

solution.. 
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12 - Nemetschek – Solibri Office (Model Checker) 

Lien 

Solibri Model Checker est le leader mondial sur le marché du contrôle qualité des 

maquettes numériques (QA/QC). 

Le contrôle de vos modèles par le biais de règles personnalisables vous permet de 

détecter leurs erreurs et de vérifier leur conformité. 

Date : 2017 pour la version française / Pays de l’éditeur : Allemagne / Version française 

disponible 

Coût et modèle économique 

• Licence monoposte - 7320 € 

• Contrat de maintenance annuel - 1200 € 

• Offre de souscription 1560€ annuelle 

monoposte (1 projet) 

Niveau de complexité 

• Niveau 3 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 

• Dimension collaborative 

• Service de formation 

COMMENTAIRES 

http://solibrifrance.fr/
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12 - Nemetschek – Solibri Office (Model Checker) 

 Le workflow général 
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12 - Nemetschek – Solibri Office (Model Checker) 

 Les contrôles 

Autres fonctionnalités principales 
 

• Génération d'un BCF 

• Affichage mutli modèle 

• Navigation 3D 

• Visualisations de coupe 

• Outils de mesure 

• Palette de couleurs personnalisables 

• Gestionnaire de règles de contrôle 

• Comparaison de révision de modèles 

• Extraction de quantités 
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13 - Novalian - DeepBIM  
Après moins d’un an de R&D, est né DeepBIM : une solution basée sur des technologies 

d’intelligence artificielle permettant de détecter automatiquement et en quelques secondes 

les typologies d’appartements, les types d’espaces, les pièces, les balcons, etc… La 

solution détermine ensuite les surfaces (habitables, de plancher, vitrées etc…) et calcule 

les ratios indispensables aux promoteurs. Ces données basées uniquement sur la 

géométrie sont compilées et affichées sous forme de tableaux de bord dynamiques. 

Date : 2017 / Pays de l’éditeur : France / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• / 

Basé sur de l’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• Application autonome 

• En SaaS 

COMMENTAIRES 

Niveau de complexité 

• Niveau 2 

Lien 

https://novalian.fr/nos-expertises/machine-learning
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14 - Thinkproject - DESITE 

Lien 

L'application DESITE est un système d'analyse et d'information qui facilite l'utilisation de modèles 

de construction numériques et améliore la collaboration entre les participants au projet. DESITE 

vous accompagne dans votre travail quotidien avec les maquettes de bâtiments et vous donne 

accès aux informations de la maquette. Vous pouvez tester des modèles de manière interactive et 

basée sur des règles (avec vos propres règles de test). Déterminez les critères de simulation de 

type planning, quantité ou autre et à partir de ces modèles créer des simulations 4D/5D ou plus.  

Date : 2000 / Pays de l’éditeur : Allemagne / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Abonnement mensuel ou annuel 

• Tarif sur demande  

Niveau de complexité 

• Niveau 3  

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• 3DS, OBJ, DWG, DXF, DWF/x, VRML, IFC, 

LandXML, CPI XML, Sketchup, fbx, BCF, 

LandXML, Orthophotos, point clouds, 

GeoJSON, AlkisXML, GAEB, MS Project, 

Asta PP, Tilos, Proplan 

• Application autonome 

• BIM Desite Touch pour accès sur tablette 

• En SaaS 

COMMENTAIRES 

Lien 

https://group.thinkproject.com/en/solutions/desite/
https://group.thinkproject.com/en/solutions/desite/
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14 - Thinkproject - DESITE 
Fonctionnalités 

• Gestion de la qualité des maquettes BIM 

• Comparaison de versions 

• Contrôle de modélisation 

• Contrôle de collision 

• Contrôle de maquette basé sur des règles 
 

• Gestion de projets 

• Simulation 4D 

• Calendriers de construction 

• Comparaison avancées théorique/effective 

• Métrés 

• Facturation 

• Communication 

• Réunions dans le cadre de projets 
 

• Gestion des données BIM 

• Intégration 

• Listes d’éléments (portes, murs, piliers,…) 

• Attributs 

• Descriptif détaillé (Bâtiments, étages, unités de logement, pièces) 

• Compte rendu journalier de chantier 

• Documentation de construction 

• Evaluations 
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15 - Visicon BIM 

Lien 

Visicon est une solution centrée sur les données pour les interactions des modèles BIM: 

QC, révision, balisage, coordination, extraction de données, gestion du changement ou 

présentations. Conçu pour exposer toutes les données sous-jacentes dans les modèles 

Revit, IFC, ETABS et ADAPT, il vous fournit des outils pour prendre des décisions plus 

rapides et meilleures concernant vos projets. 

Les règles peuvent être configurées pour vérifier toutes conditions : pente minium de 

canalisations, poutre de section uniforme, hauteur des fenêtres, dimension des murs… 

Date : 2017 / Pays de l’éditeur : Etats-Unis / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Licence ordinateur : $499 

• 5 activations : $2100 

• 10 activations : $3900 

Niveau de complexité 

• Niveau 3 

Pas d’intelligence artificielle  

Formats 

• Revit, IFC, ETABS, ADAPT 

• Point clouds (PTS, PTX, LAS, LAZ, PCD, E57, 

XYZ, ASC) 

• OBJ 

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 

COMMENTAIRES 

https://visicon.com/
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15 - Visicon BIM 
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3.1- Tableau de synthèse 
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Tableau de synthèse 
Editeur - Logiciel Coût et modèle économique 

Niveau de 

complexité 
IA Formats 

Type 

d’application 

AEC3 - BIMQ  

• 100€/mois (1 user &1 project guideline) 

• 200€/mois (2 user & 1 basic guideline & 2 

project guidelines) 

• 400€/mois (10 user & 3 basic guidelines & 10 

project guidelines) 

1 Non IFC Autonome 

Autodesk - 

Dynamo 

402€/an 

Gratuit avec Revit 
3 Non 

IDC, Revit, Excel, CSV, image 

formats, DWG 
Autonome 

Autodesk model 

checker 

Gratuit 
Avec BIM360 ou Revit 

1 Non Revit Plug-in Revit 

Bentley - 

Navigator 
Payant sous forme d’abonnement 1 Non 

DGN, DWG, PDS, PDMS, 

AutoPlant, PDF, Triforma, IFC 
Autonome 

Bexel - Bexel 

Manager  

• Manager lite : 480€/an 

• Engineer : 900€/an 

• Manager : 2400€/an 

• Manager enterprise : devis 

2 Non IFC, BCF Autonome 

BimOne - BimOne 

Checker 
Payant 1 Non 

LandXML, IFC, InfraModel, 

OBJ, X3D, DWG, CAD 
Autonome 

Bimspot Gratuit 1 Non IFC Autonome 
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Tableau de synthèse 

Editeur - Logiciel Coût et modèle économique 

Niveau de 

complexit

é 

IA Formats 
Type 

d’application 

Building System Planning – 

ClashMEP 

• $395/user/an (standalone subscription basis) 
• $550/concurrent user for network subscriptions 1 Non IFC Plug-in Revit 

Bureau Veritas – iCheck Payant 3 Oui Revit Plug-in Revit 

CRC - DesignCheck  / 1 Non IFC Autonome 

CTC software - BIM Manager 

Suite  

License de 1195$ + abonnement annuel de 

300$ 
2 Non 

Revit model, 

DWG 
Plug-in Revit 

IFCAPPS - BIM Basic IDM  Gratuit 1 Non IFC, IDM Autonome 

Invicara - BIM Assure  Payant 2 Non IFC Autonome 

Jotne – EDMmodelServer Payant 2 Non IFC, STEP, XML Autonome 

Karlsruhe Institute of 

Technology - IfcCheckingTool  
Gratuit 1 Non IFC, SPF Autonome 

Labeo - Abyla BIM Checker  Gratuit 1-2 Non IFC Autonome 

MagiCAD – MagiCAD 2019 Payant 1-2 Non IFC, BCF Autonome 

NIST - IFC File Analyzer  Gratuit 1 Non IFC Autonome 

RIB - BIM Model Quality 

Check 
Payant 2 Non IFC 

Module de 

iTWO 
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Tableau de synthèse 

Editeur - Logiciel Coût et modèle économique 
Niveau de 

complexité 
IA Formats 

Type 

d’application 

SpinalCom - 
SPINALBIM Analyzer  

A partir de 1499$ pour la suite 1 Non IFC, IFD, IDM Module de SpinalBIM 

Steel Sci – COBie 

Validator 
Gratuit 1 Non Excel Autonome 

Strumis - BIMReview 

Essentials 

• Gratuit pour la version Essentials 
• Payant pour la version complète 

1 Non 
IFC, CIS-2, Step, 

IGES 
Autonome 

Upcodes - UpCodes AI  

• Accès basique gratuit  
• Individuel : $29/mois 
• Equipe (1 utilisateur simultané et 5 

utilisateurs) : $49/mois 
• -$10/mois pour un engagement d’un an 

• 2 semaines d’essai gratuit 

3 Oui 
• Revit 2019 & 2020 
• Archicad, Sketchup et IFC 

devraient être ajoutés 
Plug-in Revit 

Vico (Trimble) - Virtual 

Construction environment 

License à partir de 10 000€ pour toute la 
suite logicielle 

2 Non 

PDF, IFC, Tekla, 

SketchUp, ArchiCAD, 

Revit, CAD-Duct and 

Trimble Connect 

Module de Vico 
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3.2- Fiches des solutions non retenues 
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AEC3 - BIMQ  
BIMQ avec sa combinaison de fonctionnalités, son interface utilisateur intuitive et sa 

puissante technologie de serveur, répond à toutes les questions qui aident l’ensemble 

des parties prenantes à gérer leurs projets (architectes, opérateur…). La plate-forme 

BIMQ sécurisée rationalise les processus et facilite la gestion collaborative de projets.  

•  Une fonction de contrôle des modèles 

•  Semble donner la possibilité d’extraire les données et partager 

Date : - / Pays de l’éditeur : Allemagne / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• 100€/mois (1 user &1 project guideline) 

• 200€/mois (2 user & 1 basic guideline & 2 project guidelines) 

• 400€/mois (10 user & 3 basic guidelines & 10 project guidelines) 

Niveau de complexité 

• Niveau 1  

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC, Revit 

• Le contrôle est une fonction dans le logiciel plus complet de gestion de projet 

• Interaction avec d’autres logiciels (Solibri, Simplebim…) 

• Formation 120€/h 

• En SaaS 

COMMENTAIRES 

Lien 

https://bim-plattform.com/en/bimq/
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Autodesk - Dynamo 
Dynamo Studio est un environnement de programmation autonome qui permet aux concepteurs 

de créer une logique visuelle pour explorer les conceptions paramétriques, aider dans le cadre de 

la modélisation, extraire et agir sur tous types de données et automatiser les tâches. 

Module Solve : Visualisez les problèmes géométriques complexes avec une « logique graphique » 

pour piloter le comportement du modèle. 

Date : - / Pays de l’éditeur : Etats-Unis / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• 402€/an 

• Gratuit avec Revit 

Niveau de complexité 

• Niveau 3 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC, Revit 

• Excel, CSV, image formats, DWG 

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 

• Lien avec Revit, civil3D, Autocad, 3DS… 

• Semble complexe à utiliser pour un artisan 

COMMENTAIRES 

Lien 

https://bim-plattform.com/en/bimq/
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Autodesk model checker 
Cet outil gratuit d'Autodesk vérifiera automatiquement vos modèles Revit en fonction d'un 

ensemble d'exigences BIM et générera un rapport de conformité. 

Faites vos propres chèques : les fichiers Checkset sont entièrement personnalisables 

avec le configurateur Autodesk Model Checker pour Revit. 

• Définir ses propres règles 

• Importer des configurations existantes 

• Vérifier des standards 

Date : 2016 / Pays de l’éditeur : Etats-Unis / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Gratuit 

• Avec BIM360 ou Revit 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• Revit 

• Plug-in 

• Installation sur ordinateur 

COMMENTAIRES 

Lien 

https://bim-plattform.com/en/bimq/
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Bentley - Navigator 
Avec Projectwise Navigator, vous pouvez prendre de meilleures décisions, plus rapidement et 

pendant toute la durée de vie d'un projet, tout en diminuant les risques.  

• Accélérer la réalisation de vos projets en ayant un accès immédiat aux informations les 

plus récentes, et accéder aux mêmes données sur chacun de vos appareils; 

• Améliorer la coordination de votre projet et accélérer la collaboration à l'aide d'une 

résolution plus rapide et plus fiable des problèmes des équipes sur le terrain. 

Fonctionnalités : détection d’erreurs, filtrage sur certaines données 

Date: - / Pays de l’éditeur : Etats-Unis / Page française disponible 

Coût et modèle économique 

• Payant sous forme d’abonnement 

Niveau de complexité 

• Niveau 1  

Pas d’intelligence artificielle  

Formats 

• DGN, DWG, PDS, PDMS, 

AutoPlant, PDF, Triforma, IFC 

• Application autonome 

• Version mobile existante 

• Installation sur ordinateur. Des services cloud sont disponibles et connexion à Projectwise 

(autre logiciel de Bentley) 

COMMENTAIRES 

Lien 

https://bim-plattform.com/en/bimq/
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Bexel - Bexel Manager  
Bexel Manager est le logiciel de gestion BIM de Bexel Consulting conçu pour répondre à tous vos 

besoins en gestion de construction. (BIM 3D, 4d, 5D et 6D) 

Fonctions : clash detection, export de données, creation de référentiels 

Date : - / Pays de l’éditeur : Slovénie / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• Manager lite : 480€/an 

• Engineer : 900€/an 

• Manager : 2400€/an 

• Manager FM & enterprise : sur devis 

Niveau de complexité 

• Niveau 2 

Pas d’intelligence artificielle  Formats 

• IFC 

• BCF 

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 

• Plusieurs niveaux de gestion de projets selon l’offre sélectionnée 

COMMENTAIRES 
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BimOne - BimOne Checker 
BimOne Checker fournit des outils, des indicateurs et des visualiseurs pour évaluer la 

correspondance des modèles pour les normes et directives BIM. 

• Outil de rapport automatisé 

• Outil de cartographie automatisé 

• Outil de modèle de coordination automatisé 

• Résumés statistiques 

• Notifications et mises à jour du projet 

• Rapports RAG (rouge-ambre-vert) 

• Contrôle visuel du BIM 

• Système de coordonnées mondiales et projection 

Date : 2013 / Pays de l’éditeur : Finlande / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• Payant 

• Essai gratuit 

Niveau de complexité 

• Niveau 1  

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• LandXML, IFC, InfraModel, OBJ, X3D, DWG 

• CAD 

• Application autonome 

• En SaaS 
COMMENTAIRES Lien 

https://bim-plattform.com/en/bimq/
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Bimspot 
bimspot vous donne, à vous et à votre équipe, un endroit commun pour démarrer un projet BIM. 

Discipline Check garantit un travail de haute qualité sur chaque modèle que vous livrez. bimspot 

apprend comment vos modèles se comportent, fournit des commentaires ciblés sur la qualité 

actuelle et fournit des informations sur ce qui a été changé entre les différentes versions. 

Intégrez cet assistant intelligent à votre flux de travail quotidien et arrêtez de rencontrer des 

problèmes de qualité et une progression de projet non transparente. 

Date : 2018 / Pays de l’éditeur : Autriche / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• Gratuit 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• Application autonome 

• Application web 

• Propose aussi une app « Model Checks » permettant de vérifier le modèle BIM 

gratuitement (niveau 1 de complexité/en anglais) 

COMMENTAIRES 

Lien 

https://bim-plattform.com/en/bimq/
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Building System Planning – ClashMEP 

ClashMEP élimine le besoin de plateformes de détection de collision distinctes et fournit 

une détection de collision immédiate et "en direct" directement dans Revit d'Autodesk. 

Vous n'avez pas besoin d'exporter ou de télécharger vos fichiers vers Autodesk 

Navisworks, Autodesk BIM 360 Glue ou Solibri Model Checker. 

 

Date : - / Pays de l’éditeur : Etats-Unis / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• $395/user/year on a standalone subscription basis 

• $550/concurrent user for network subscriptions 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  Formats 

• IFC 

• Plug-in pour Revit 

• Installation sur ordinateur 

• Analyse rapide 

• Dimension collaborative 

COMMENTAIRES 

Lien 

http://buildingsp.com/index.php/products/clashmep
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Bureau Veritas – iCheck 

Lien 

La toute première version d’icheck est la solution phare dans l’éventail de services BIM de 

Bureau Veritas : un pas de plus vers l’Intelligence Artificielle (A.I.) au service du bâtiment. Ce 

plug-in, installé sur Revit, contrôle automatiquement la conformité du projet immobilier en cours 

de conception.  

Icheck– Accessibilité aux logements résidentiels couvre les exigences de la réglementation 

relative à l'accessibilité handicapé dans les logements résidentiels en France. D’autres 

éléments de la réglementation comme la sécurité incendie ou l’accessibilité dans les 

établissements recevant du public seront développés en environnement BIM très bientôt. 

Date : 2018 / Pays de l’éditeur : France / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Payant 

Niveau de complexité 

• Niveau 3 

Présence d’intelligence artificielle  
Formats 

• Revit 

• Module intégré à Revit 

• Installation sur ordinateur COMMENTAIRES 

http://construction.bureauveritas.fr/page-bim/icheck/
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CRC - DesignCheck 

Lien 

DesignCheck fournit un outil logiciel aux concepteurs et aux arpenteurs-géomètres pour 

permettre une évaluation rapide et facile de la conformité du document technique unifié du 

bâtiment.  

DesignCheck aide les concepteurs à identifier les problèmes potentiels plus tôt et à créer 

des certificateurs pour automatiser le processus de vérification afin de réduire le temps et 

les coûts. 

Date : - / Pays de l’éditeur : Australie / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• / 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 

COMMENTAIRES 

http://www.construction-innovation.info/images/pdfs/Brochures/Design_Check_brochure.pdf
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CTC software - BIM Manager Suite  

Lien 

BIM Manager Suite est destiné aux utilisateurs d'Autodesk Revit qui gèrent les normes 

BIM et les modèles de projet de l'entreprise. La suite BIM Manager comprend 10 outils, 

chacun permettant de gagner du temps et de réduire les erreurs dans les projets Revit.  

Dimension Checker identifie les chaînes de dimension à l'aide des options de 

remplacement de dimension et les présente pour examen. Des options de filtres 

supplémentaires peuvent être utilisées pour affiner les résultats de la recherche. 

Date : - / Pays de l’éditeur : Etats-Unis / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• License de 1195$ + abonnement annuel de 300$ 

• Essai gratuit de 2 semaines 

Niveau de complexité 

• Niveau 2  

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• Revit model 

• DWG 

• Uniquement les modules « Family checker » et « dimension checker » 

• Pour Autodesk Revit 

• Installation sur ordinateur 

COMMENTAIRES 

https://ctcsoftware.com/product/bim-manager-suite-2020/
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IFCAPPS - BIM Basic IDM  

Lien 

Le BIM Basic IDM (information delivery manual) se compose d'un certain nombre d'accords 

pour garantir que les informations dans un modèle BIM sont interchangeables, structurées, 

correctes, complètes et réutilisables. 

IfcApps propose un vérificateur de modèle pour soutenir ce mouvement et pour s'assurer que 

tout le monde peut y participer, sans avoir besoin d'un logiciel de vérification coûteux ou de 

connaissances approfondies sur le sujet. 

Date : - / Pays de l’éditeur : Pays Bas / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• Gratuit 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  

Formats 

• IFC 

• IDM 

• Application autonome 

• En SaaS 

COMMENTAIRES 

https://www.ifcapps.com/home/checkers/bim-basis-ils/
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Invicara - BIM Assure  

Lien 

BIM Assure - Logiciel collaboratif basé sur le cloud qui aide les propriétaires et les équipes 

projet à travailler ensemble pour créer des données de modèle complètes et fiables. 

BIM Assure offre aux modélisateurs et aux non-modélisateurs une visibilité sur la création 

de données à partir d'un navigateur Web standard : Utilisez nos modèles ou créez vos 

propres règles pour trouver et résoudre les problèmes de données. Tout membre de 

l'équipe peut afficher et gérer les données 

 

Date : - / Pays de l’éditeur : Irlande / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• Payant 

Niveau de complexité 

• Niveau 2 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• Application autonome 

• En SaaS 

• Simple d’utilisation 

• Dimension collaborative 

COMMENTAIRES 

https://invicara.com/technology/bim-assure/
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Jotne - EDMmodelServer 
EDMmodelServer ™ est un système de base de données complet pour gérer les 

modèles BIM pour les organisations disposant de vastes portefeuilles de projets et 

immobiliers. Plateforme de base de données orientée objet et pilotée par modèle, qui 

donne la propriété des informations via openBIM, indépendamment des systèmes 

propriétaires. Application client-serveur, avec clients bureau et web. Fonctionnalité 

extensible via une infrastructure complète de plug-in pour serveurs et clients. 

 

Date : - / Pays de l’éditeur : Norvège / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• Payant 

Niveau de complexité 

• Niveau 2 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• STEP 

• XML 

• Une fonction dans le logiciel 

• En SaaS 

COMMENTAIRES 

Lien 

http://www.jotneit.no/images/pdf/EDMmodelServerweb.pdf
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Karlsruhe Institute of Technology - IfcCheckingTool 

Lien 

IfcCheckingTool est un outil d'analyse pour vérifier l'exactitude sémantique et syntaxique des 

données IFC. Le test prend en compte les versions de schéma IFC (à partir d'IFC2X3), les 

formats de fichier SPF (STEP Physical File) et ifcXML. 

Les résultats peuvent être triés selon différents critères dans un rapport interactif généré 

automatiquement. Dans la mesure du possible, un lien hypertexte vers la définition 

correspondante de la spécification IFC est généré pour chaque erreur et l'erreur peut être 

affichée dans le document d'instance via une fenêtre de navigation EXPRESS. 

Date : 2019 / Pays de l’éditeur : Allemagne / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• Gratuit 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• SPF 

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 

• Développé par des académiques 

COMMENTAIRES 

https://www.iai.kit.edu/english/1302.php
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Labeo - Abyla BIM Checker  
Abyla BIM Checker (ABC) est un outil autonome de vérification de fichiers au format IFC destinés à 

alimenter une base de données de gestion technique de patrimoine Abyla (Bim de Gestion). Il 

s’adresse aux maîtrises d’ouvrage et aux maîtrises d’œuvre concepteurs de la maquette numérique. 

Il fournit un compte rendu d’analyse de la conformité du fichier Ifc au regard de la charte et du profil 

d’import fourni par la maîtrise d’ouvrage. Ce profil d’import, avec sa table des correspondances de 

types, permet d’analyser le contenu des données IFC par rapport aux nomenclatures d’objets Abyla du 

maître d’ouvrage. 

Date : 2016 / Pays de l’éditeur : France / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Gratuit 

Niveau de complexité 

• Niveau 1-2 

Pas d’intelligence artificielle  Formats 

• IFC 

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 

• Option payante : Accès aux compléments (plug-ins), développés à la demande des maitres 

d’œuvre producteurs de fichiers IFC, de manière à transformer leurs fichiers IFC en fichiers 

compatibles avec la charte d’import IFC Abyla (compatibilité en termes de contenants) 

COMMENTAIRES 

Lien 

https://www.labeo.fr/LABEO_WEB/FR/Gestion_patrimoine_immobilier/Abyla-BIM-Checker-IFC.awp
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MagiCAD – MagiCAD 2019 

Lien 

MagiCAD 2019 vous propose beaucoup de nouvelles fonctionnalités : Ventilation, Piping, Electrical, 

Sprinkler Designer, Schematics et Circuit Designer.  

Le nouvel outil MagiCAD de contrôle de collisions simplifie, accélère et améliore la fiabilité de la 

coordination entre les différentes disciplines de conception. Deux approches de détection des 

collisions sont disponibles : la détection en temps réel lors de la phase de modélisation et la 

détection à la demande. 

MagiCAD pour Revit et MagiCAD pour AutoCAD sont la solution leader pour le BIM pour les 

dessins MEP (mécanique, électricité et plomberie), exploitée par des milliers d’entreprises à travers 

plus de 80 pays. 

Date : - / Pays de l’éditeur : Finlande / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Payant  

Niveau de complexité 

• Niveau 1-2 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• BCF 

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur mais nécessite une connexion internet pour accéder aux bases 

de données 

COMMENTAIRES 

https://www.magicad.com/fr/magicad-pour-revit-2019/
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NIST - IFC File Analyzer  

Lien 

L'analyseur de fichiers IFC offre cette capacité en créant une feuille de calcul ou des fichiers 

CSV à partir du fichier IFC. La feuille de calcul ou les fichiers CSV sont utiles pour aider à 

comprendre le format de fichier IFC et la relation entre les entités et leurs attributs. 

Une feuille de calcul est créée pour chaque type d'entité IFC dans le fichier. Chaque ligne de la 

feuille de calcul contient les attributs d'une instance d'une entité IFC. Plusieurs fichiers IFC 

peuvent être analysés à la fois. Il existe des options pour sélectionner les types d'entités IFC à 

traiter et pour signaler certaines des relations inverses d'entité IFC. 

Date : 2017 / Pays de l’éditeur : Japon / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• Gratuit 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• Application autonome 

• Nécessite excel 

• Développé par des académiques 

COMMENTAIRES 

https://www.nist.gov/services-resources/software/ifc-file-analyzer
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RIB - BIM Model Quality Check 

Lien 

BIM Model Quality Check permet de combiner plusieurs modèles de conception en un seul et 

de vérifier que le modèle BIM contient toutes les informations nécessaires à la construction. La 

vérification de la qualité du modèle est une première étape importante pour s'assurer que vous 

recevez les informations requises. 

Des règles prédéfinies pour la validation de la qualité sont utilisées pour interpréter 

correctement les différentes données du modèle. 

 

Date : - / Pays de l’éditeur : Danemark / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• Payant 

Niveau de complexité 

• Niveau 2 

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• IFC 

• Module du logiciel iTWO 

• En SaaS 

COMMENTAIRES 

https://www.rib-software.co.uk/bim-qualifier-itwo
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SpinalCom - SPINALBIM Analyzer  

Lien 

SPINALBIM Analyzer est une application d'analyse qualité de la maquette BIM. 

• Analysez les attributs (présence, rempli ...) 

• Normalisez votre projet BIM 

• Générez un rapport des révisions à réaliser 

• Générez un rapport d’audit final 

 

Date : - / Pays de l’éditeur : France / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• A partir de 1499$ pour la suite 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle pour la 

partie « analyzer » mais utilisée dans la 

suite  

Formats 

• IFC/IFD/IDM 

• Application d’une suite logicielle (SpinalBIM) 

• Installation sur ordinateur et SaaS 

COMMENTAIRES 

http://www.spinalcom.com/index.html
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Steel Sci – COBie Validator 

Lien 

COBie est un schéma formel qui aide à organiser les informations sur les installations 

nouvelles et existantes. Il est étroitement associé au BIM. 

Il y a trois choses vérifiées par le validateur: 

1-Il vérifie que les valeurs de champ sont valides. Si les valeurs répondent aux exigences de 

format. 

2-Il vérifie la duplication de clé unique. 

3-Références de clés étrangères : Les relations entre les tables. 

Date : 2016 / Pays de l’éditeur : Angleterre / Version française non disponible 

Coût et modèle économique 

• Gratuit 

Niveau de complexité 

• Niveau 1  

Pas d’intelligence artificielle  
Formats 

• Excel 

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 
COMMENTAIRES 

https://sites.google.com/site/cobievalidator/
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Strumis - BIMReview 

Lien 

BIMReview Essentials est l'outil de vérification visuelle efficace pour tous les membres de 

l'équipe, afin d’examiner et visualiser efficacement les modèles BIM en temps réel. 

• Identification immédiate des clashs 

• Mise en avant des conflits 

• Permet aux équipes multidisciplinaires de trouver des solutions avant que les problèmes 

n'atteignent le site. 

• Minimise les problèmes coûteux sur site 

Date : 2016 / Pays de l’éditeur : Angleterre / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Gratuit pour la version Essentials 

• Payant pour la version complète 

Niveau de complexité 

• Niveau 1 

Pas d’intelligence artificielle  

Formats 

• IFC & CIS-2 

• Step & IGES 

• Application autonome 

• Installation sur ordinateur 

COMMENTAIRES 

http://www.bim-review.com/essentials.php
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Upcodes - UpCodes AI  

Lien 

UpCodes AI est une aide à la conception pour les architectes et les ingénieurs. Affichez les erreurs de 

code en temps réel directement dans Revit avec une «vérification orthographique» pour la conformité. 

Le programme est un plug-in qui scanne les modèles 3D créés avec des données BIM (Building 

Information Modeling) et alerte les architectes des problèmes potentiels. Il s'appuie sur le même 

backend que le premier produit d'UpCodes, une application qui compile les réglementations dans une 

base de données consultable constamment mise à jour avec des outils de collaboration. 

Date : 2018 / Pays de l’éditeur : Etats-Unis / Version française disponible 

Coût et modèle économique 

• Accès basique gratuit  

• Individuel : $29/mois 

• Equipe (1 utilisateur simultané et 5 

utilisateurs) : $49/mois 

• -$10/mois pour un engagement d’un an 

• 2 semaines d’essai gratuit 

Niveau de complexité 

• Niveau 3  

Basé sur de l’intelligence artificielle  

Formats 

• Supporte Revit 2019 & 2020 

• Archicad, Sketchup et IFC devraient être ajoutés 

• Plug-in pour Revit 

• Installation sur ordinateur 

COMMENTAIRES 

https://up.codes/features/ai
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Vico (Trimble) - Virtual Construction environment 

Lien 

Vico's integrated Virtual Construction environment: Vico Office Suite se compose d'un 

module principal et d'un ensemble de modules d'application spécifiques à une discipline. 

Chaque application Vico Office partage l'accès à la même base de données de projet 

intégrée, ce qui garantit qu'un changement à un endroit se reflète partout. Les workflows de 

conception Trimble Vico Office sont la porte d'entrée pour travailler au sein de notre suite de 

contenu intégrée. Que vous souhaitiez créer une estimation basée sur un modèle, un 

calendrier basé sur un modèle ou si vous souhaitez simplement mieux gérer votre 

conception, vous utiliserez nos workflows de conception pour commencer. 

Date : - / Pays de l’éditeur : Etats-Unis 

Coût et modèle économique 

• License à partir de 10 000€ pour 

toute la suite logicielle 

Niveau de complexité 

• Niveau 2  

Pas d’intelligence artificielle  

Formats 

• PDF, IFC, Tekla, SketchUp, 

ArchiCAD, Revit, CAD-Duct and 

Trimble Connect 

• Un module de la suite 

• Installation sur ordinateur 

COMMENTAIRES 

Vico's integrated Virtual Construction environment: Vico Office Suite se compose d'un 

module principal et d'un ensemble de modules d'application spécifiques à une discipline. 

Chaque application Vico Office partage l'accès à la même base de données de projet 

intégrée, ce qui garantit qu'un changement à un endroit se reflète partout. Les workflows de 

conception Trimble Vico Office sont la porte d'entrée pour travailler au sein de notre suite de 

contenu intégrée. Que vous souhaitiez créer une estimation basée sur un modèle, un 

calendrier basé sur un modèle ou si vous souhaitez simplement mieux gérer votre 

conception, vous utiliserez nos workflows de conception pour commencer. 

Date : - / Pays de l’éditeur : Etats-Unis 

https://gc.trimble.com/product/document-controller
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