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❑ Accompagner les entreprises pendant les études de synthèse

❑ Accompagner les MOA et MOE en présynthèse technique phase Conception

❑ Animer les réunions de synthèse

❑ Assurer la compréhension du modèle 3D et la communication entre tous les acteurs

❑ Proposer des solutions techniques dans le respect des normes en vigueur

❑ Produire les plans de synthèse issus des maquettes entreprises

❑ Programmes Dynamo sur mesure pour l’automatisation des tâches

❑ Reporting sur l’avancement de synthèse / Comparatif avec planning OPC

❑ Disponibilité de l’équipe à tout moment pendant la synthèse

SYNTHESE TECHNIQUE 3D

CONTROLE QUALITE

SERVICES

L’équipe de synthèse technique est composée d’un directeur de synthèse, d’ingénieurs et de projeteurs autonomes, forts 
d’expériences significatives (entre 10 et 25 ans au service d’entreprises d’installation et de maintenance) et maîtrisant 

parfaitement chacun les outils informatique tels que Revit, Autocad, Navisworks, Dynamo,…100% des affaires sont 
traitées en 3D.

L’amélioration continue pour principe de base nous permet d’accompagner nos Clients dans l’évolution de leurs besoins.

Utilisation de BimCollab & BCF

Analyse/Contrôle Qualité 
des maquettes compilées 

Compilation sur Revit & BIMCollab

❑ Contrôle de l’implémentation des informations pertinentes dans le projet

❑ Contrôle de la bonne structuration des maquettes Numérique pour faciliter les usages de tous
les acteurs

❑ Mise en place d’un process d’auto-contrôle pour les entreprises afin d’ assurer une bonne
qualité des maquettes avant diffusion à tous les acteurs

❑ Process interne de contrôle de la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage dans le respect
des dispositions architecturales

❑ Check list des sujets récurrents en synthèse ( liste élaborée sur une expérience de + 10 ans
dans le métier )

❑ Contrôle de la bonne prise en compte des demandes de réservations des entreprises dans la
maquette GOE
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