LA PLATEFORME
DE COLLABORATION BIM
GARANTISSEZ LE SUCCÈS
DE VOTRE PROJET BIM

Disposez
d’une seule plateforme
de collaboration pour :
• Piloter votre projet BIM
• Gagner du temps grâce à
l’automatisation des tâches
• Assurer le respect
de la charte du projet BIM
• Exploiter les données et
la maquette numérique
intuitivement

70%

2 heures

100%

de temps gagné
dans les échanges
entre les plateaux
techniques

économisées
par jour

de respect
de la convention
BIM

LA GESTION D’UN PROJET BIM, EN PRATIQUE :

Synchroniser le shared de son plateau
technique avec les maquettes validées
de Mezzoteam : 75% de temps gagné
Publier rapidement
depuis Revit®
des maquettes
dans Mezzoteam :
65% de temps gagné

Consolider
et visualiser
des maquettes
en un seul clic
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Annoter les maquettes en
utilisant des fonctionnalités
graphiques
de coupe
et de cotation

Valider en toute sécurité
les maquettes et les plans
grâce à la puissance
des workflows
de Mezzoteam
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Disposer d’une traçabilité complète
du projet et en cas de litige, mettre
à disposition la totalité des actions
effectuées sur le projet
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LE BIM MANAGER
vérifie la structure de la maquette et la valide

SHARED
Synchronisation automatique des dernières versions validées

LE DOCUMENT CONTROLLER
valide les plans via les workflows de Mezzoteam

PUBLISHED DOCUMENTATION
Diffusion des plans :
toutes les équipes habilitées accèdent
rapidement et simplement aux informations

ARCHIVE
La vie du projet est sécurisée :
l'historique et la traçabilité de toutes
les actions sont conservés

STRUCTURE

Les plateaux techniques travaillent sur leurs maquettes

MEP

WORK IN PROGRESS

ARCHITECTURE

PLATEAUX
TECHNIQUES

Mezzoteam permet à tous les intervenants sur le projet de construction de travailler dans
un Environnement de Données Commun (CDE : Common Data Environment),
en conformité avec les standards en vigueur (BS1192, loi MOP).

5 RAISONS DE CHOISIR
LA PLATEFORME MEZZOTEAM

1

Mezzoteam est la seule plateforme
à offrir des fonctionnalités
de production qui automatisent
les tâches : gain de temps et
économies chiffrables, risque
d’erreur écarté.
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Mezzoteam est totalement
paramétrable : adaptation à tous
les processus spécifiques d’un projet.
Mise en place de workflows
automatiques en fonction des besoins.

Mezzoteam assure
aux utilisateurs à tout
moment de travailler
sur la version la plus
récente de la
maquette.
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Mezzoteam répond
aux exigences
de la loi MOP et
aux standards
internationaux
BS1192.

La mise en œuvre de Mezzoteam
est accompagnée par les experts
de Prosys pour gagner du temps
et garantir le résultat.

Mezzoteam nous permet, sans quitter Revit, d’avoir constamment un lien entre
les versions de maquettes numériques déposées sur la GED et les maquettes
de Synthèse sur lesquelles nos équipes travaillent. Mezzoteam BIM nous
garantit que les livrables exportés sur la GED sont bien issus d’une maquette
Revit, les livrables et la maquette numérique n’étant pas dissociables.
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