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VISUALISATION 

 Une visualisation 3D pour une meilleure 
communication avec la MOA, Le donneur d’ordre 
et/ou le gestionnaire ou les utilisateurs 

 

 Des échanges de maquettes et d’informations 
techniques entre acteurs de la maintenance, de 
l’exploitation et partenaires extérieurs. 

 

 Carnet de santé du bâtiment ( Simulation de 

thermique et énergétique ) 

 

 Base de donnée centralisée 

 

 Extraction des informations sur le patrimoine depuis la 

maquette 

 

 Possibilité d’extraire des livrables 2D depuis les 
maquettes 3D. 

 

 Une communication simplifiée pour valider des 
configurations ou des modifications d’espace locatif 
(visite virtuelle) 
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INTEROPERABILITE 

 Une visualisation 3D pour une meilleure 
communication avec la MOA, Le donneur d’ordre 
et/ou le gestionnaire ou les utilisateurs 

 

 Des échanges de maquettes et d’informations 
techniques entre acteurs de la maintenance, de 
l’exploitation et partenaires extérieurs. 

 

 Carnet de santé du bâtiment ( Simulation de 

thermique et énergétique ) 

 

 Base de donnée centralisée 

 

 Extraction des informations sur le patrimoine depuis la 

maquette 

 

 Possibilité d’extraire des livrables 2D depuis les 
maquettes 3D. 

 

 Une communication simplifiée pour valider des 
configurations ou des modifications d’espace locatif 
(visite virtuelle) 
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CARNET DE SANTE D’UN BATIMENT 

 Une visualisation 3D pour une meilleure 
communication avec la MOA, Le donneur d’ordre 
et/ou le gestionnaire ou les utilisateurs 

 

 Des échanges de maquettes et d’informations 
techniques entre acteurs de la maintenance, de 
l’exploitation et partenaires extérieurs. 

 

 Carnet de santé du bâtiment ( Simulation de 

thermique et énergétique ) 

 

 Base de donnée centralisée 

 

 Extraction des informations sur le patrimoine depuis la 

maquette 

 

 Possibilité d’extraire des livrables 2D depuis les 
maquettes 3D. 

 

 Une communication simplifiée pour valider des 
configurations ou des modifications d’espace locatif 
(visite virtuelle) 
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BASE DE DONNEES CENTRALISEE 

 Une visualisation 3D pour une meilleure 
communication avec la MOA, Le donneur d’ordre 
et/ou le gestionnaire ou les utilisateurs 

 

 Des échanges de maquettes et d’informations 
techniques entre acteurs de la maintenance, de 
l’exploitation et partenaires extérieurs. 

 

 Carnet de santé du bâtiment ( Simulation de 

thermique et énergétique ) 

 

 Base de donnée centralisée 

 

 Extraction des informations sur le patrimoine depuis la 

maquette 

 

 Possibilité d’extraire des livrables 2D depuis les 
maquettes 3D. 

 

 Une communication simplifiée pour valider des 
configurations ou des modifications d’espace locatif 
(visite virtuelle) 
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LIVRABLES 2D TRADITIONNELS 

 Une visualisation 3D pour une meilleure 
communication avec la MOA, Le donneur d’ordre 
et/ou le gestionnaire ou les utilisateurs 

 

 Des échanges de maquettes et d’informations 
techniques entre acteurs de la maintenance, de 
l’exploitation et partenaires extérieurs. 

 

 Carnet de santé du bâtiment ( Simulation de 

thermique et énergétique ) 

 

 Base de donnée centralisée 

 

 Extraction des informations sur le patrimoine depuis la 

maquette 

 

 Possibilité d’extraire des livrables 2D depuis les 
maquettes 3D. 

 

 Une communication simplifiée pour valider des 
configurations ou des modifications d’espace locatif 
(visite virtuelle) 
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SUPPORT DE COMMUNICATION AVEC LE CLIENT 

 Une visualisation 3D pour une meilleure 
communication avec la MOA, Le donneur d’ordre 
et/ou le gestionnaire ou les utilisateurs 

 

 Des échanges de maquettes et d’informations 
techniques entre acteurs de la maintenance, de 
l’exploitation et partenaires extérieurs. 

 

 Carnet de santé du bâtiment ( Simulation de 

thermique et énergétique ) 

 

 Base de donnée centralisée 

 

 Extraction des informations sur le patrimoine depuis la 

maquette 

 

 Possibilité d’extraire des livrables 2D depuis les 
maquettes 3D. 

 

 Une communication simplifiée pour valider des 
configurations ou des modifications d’espace locatif 
(visite virtuelle) 
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PERSPECTIVES 

La MOA peut depuis ces 

logiciels : 

 

 Ouvrir la maquette 

 

 Interroger la Maquette 

 

 Lire des informations, des 

quantités, des surfaces, …etc 

 

 Déplacer des objets 

 

Mais impossible de créer des 

objets. Il faut revenir sur un 

logiciel de production type Revit 

/ Archicad / Allplan. 
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Service Immobilier du Groupe ADP 

ADP Ingénierie 

 

 

MERCI 


