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PRODUCTION DE MAQUETTE SUR REVIT

CONTROLE QUALITE

SERVICES

L’équipe technique est composée d’ingénieurs et 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 la modélisation sur Revit.

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

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

❑ Contrôle de la bonne prise en compte des remarques de la synthèse avant diffusion

❑ Compilation des autres lots afin d’assurer un cheminement sans conflits

❑ Contrôle de la bonne position des réservations dans la maquette

❑ Contrôle des étiquettes et de leurs informations sur l’ensemble des plans EXE issus de la
maquette

❑ Contrôle du repérage des équipements spécifiques sur les plans EXE pour le chantier

❑ Accompagner les bureaux d’études fluides et/ou les Entreprises CET dans 
la modélisation 3D de leurs maquettes

❑ Production des maquettes des réseaux techniques

❑ Mise à disposition d’un modeleur Revit expérimenté chez le client

❑ Modélisation suivant le LOD et LOI de la convention BIM

❑ Représenter le client aux réunions de synthèse et/ou BIM

❑ Suivi et mise à jour des maquettes jusqu’au DOE tel que construit et 
exploitation maintenance

❑ Proposition de solutions techniques dans le respect des normes en 
vigueur.

❑ Programmes Dynamo sur mesure pour l’automatisation des tâches 

❑ Création des nomenclatures quantitatifs sur Revit  pour faciliter la gestion 
des commandes matériels 
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