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Active3D accélère la transformation digitale 

de l'immobilier grâce au « BIM Dynamique »  
 
A l'occasion du salon BIM World 2018, Active3D du groupe Sopra Steria innove, pour une mise en valeur plus 
efficiente du patrimoine immobilier, en introduisant sur le marché la technologie « BIM Dynamique ». La 
version 7 d’Active3D devient la première plateforme digitale de Gestion Technique et Energétique OpenBIM 
qui permet aux utilisateurs de directement modifier la maquette numérique en 3D dans un navigateur web. 
 
Il est désormais acquis que le développement du BIM (Building Information Modeling) dans les processus de 
construction, de réhabilitation et d’exploitation des immeubles représente un levier de performance sociale, 
patrimoniale et économique inéluctable. Avec la nouvelle technologie « BIM Dynamique » exclusive, Active3D 
offre plus de confort et de performance aux acteurs qui exploitent les bâtiments. 
 
L’exploitation du bâtiment optimisée par le « BIM Dynamique » 
D’après Tony GOMES Directeur de l’agence Active3D « Avec le BIM, la virtualisation du monde réel s'accélère en 
plongeant l'exploitation des bâtiments en immersion par la réduction de la distance cognitive entre les individus 
et le milieu dans lequel ils évoluent.. « Le BIM Dynamique » facilite l’intégration de  l’évolution permanente du 
bâtiment. La gestion du cycle de vie de ses données devient naturelle qu’elles soient documentaires, 
alphanumériques ou géométriques à travers leurs mises à jours continues pendant au moins une vingtaine 
d’années. Grâce à l’Open Innovation menée avec le laboratoire Checksem de l’Université de Bourgogne, Active3D 
version 7 marque un apport de valeurs significatives  pour les utilisateurs qui bénéficient de fonctionnalités leur 
permettant de modifier directement en 3D la maquette numérique à travers une interface graphique 100% client 
léger. Ils peuvent déplacer, éditer, simuler, sauvegarder et publier leurs projets d’implantation d’équipement ou 
de réaménagement d’espaces.. » 
 
L’OpenBIM au cœur du Système Immobilier 
Avec le BIM Continuum, cette plateforme digitale d'exploitation, nativement OpenBIM depuis 2004, permet 
naturellement la mise en exploitation des maquettes numériques issues des chantiers de construction et de 
rénovation.  Luc Chirouze, Directeur de l’activité Solutions Immobilier au sein de Sopra Steria, indique « Active3D 
Version 7 permet de mieux structurer le SI Immobilier en fournissant un socle référentiel maitre de données 
intègres, à jour et partagées pour une véritable extension numérique du patrimoine physique « digital twin ». 
C’est autour de ce noyau que tous les processus de gestion vont être optimisés de façon performante et 
interopérable en décloisonnant les métiers du bâtiment ». La transformation digitale de l’immobilier marque une 
nouvelle étape grâce à des services plus fluides et immersifs proposés à l’ensemble des acteurs de l’immobilier. 
Le patrimoine associé à ses données numériques offre une nouvelle valeur bonifiée tout au long de son cycle 
d’exploitation. 
 
Retrouvez Active3D au salon BIM World les 28 - 29 mars 2018 sur le stand 317 
Active3D met en avant ces services digitaux OpenBIM au travers de nouvelles expériences digitales uniques et 
totalement immersives à vivre sur son stand. Cette présence est renforcée par l’animation d’un atelier sur le 
thème : «  L'OpenBIM Dynamique pour exploiter encore plus efficacement votre patrimoine immobilier » le 
28 mars 2018 de 14h00 à 14h25, Salle Haussmann. 
Pour plus d'informations, visitez le site du BIM World sur www.bim-w.com 
 
A propos Solutions Immobilier by Sopra Steria 
Sopra Steria - Solutions Immobilier vous conseille et vous accompagne dans la transformation numérique de vos 
actifs immobiliers pour vous aider à relever les enjeux humains, environnementaux, techniques et financiers de 
vos bâtiments. A la pointe des technologies digitales (BIM, apps, cloud, etc.), Sopra Steria vous offre un système 
d’information immobilier modulaire, complet et pérenne, regroupant l’ensemble des services au bâtiment et aux 
usagers. La solution digitale globale de Sopra Steria vous propose de pouvoir interagir, autour d’un référentiel 
maître open BIM, avec tout votre écosystème autour d’une même plateforme collaborative, assurant ainsi une 
transversalité et une continuité accrue des informations, leur interopérabilité avec les processus existants. 

http://www.bim-w.com/


Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.solutionsimmobilierbysoprasteria.com  
 
Contact Sopra Steria Solutions Immobilier : sophie.gilbert@soprasteria.com 
 
 

 
Active3D version 7 - Modification de plans avec la technologie BIM Dynamique  
 

Active3D version 7 - Modification d’équipements dans l’espace avec le BIM Dynamique 
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