
Plateforme BIM

Plateforme d’unification et d’analyse des données de tous 
les acteurs de la conception à l’exploitation

Apave vous offre la possibilité d’analyser en permanence les données de tous les acteurs d’un projet et de 
disposer d’une maquette unifiée sans interruption de la conception à l’exploitation/maintenance. 

Solution full-web accessible grâce à une connexion internet, Pilot Immo est très simple 
d’utilisation, sans formation nécessaire.

Vos données sont sécurisées, disponibles en temps réel et leur confidentialité est garantie.

Maîtres d’ouvrage, exploitants, gestionnaires de patrimoine :
découvrez notre plateforme BIM permettant de piloter vos 
projets et d’éclairer vos prises de décision.
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L’offre Apave

Une plateforme unique et intuitive 
Pilot Immo - grâce à l’agrégation de données multiples - 
permet une gestion intelligente de vos projets et de 
l’ensemble de votre patrimoine.

Elaboration de votre propre éco-système 
Centralisation des données de tous vos partenaires.

Pilotage de vos projets et de l’ensemble 
de votre patrimoine 
•  Tableau de bord personnalisé.
•  Localisation et synthèse en temps réel des avis Apave 

concernant les missions de CTC  (Contrôle Technique 
de Construction) et de CSPS (Coordination Sécurité et 
Protection de la Santé) sur les chantiers.

•  Interfaçage avec les outils de GMAO (Gestion de Maintenance 
Assistée par Ordinateur).

Pilot Immo : plateforme BIM de données unifiées, structurées, 
sécurisées et partagées par tous les acteurs.

Visualisation unique et globale 
Par l’assemblage de données hétérogènes dans 
une maquette unifiée. 
3 modes d’affichage :
•  3D, intégrant des outils de coupes et de 

mesures.
•  Classement des objets par localisation : projet - 

site - bâtiment - niveau - zone - local - objet.
•  Tableau de données paramétrable et 

exportable : objets et groupes d’objets.

Connaissance précise de 
l’ouvrage
•  Outil de recherche ultra-performant et interactif 

(filtres et tris multicritères).
•  Affichage synthétique des propriétés des objets.
•  Visualisation simple des écarts et des 

modifications de maquettes.

Démonstrateur Olympi - 37 logements à Chartres (28)
PROCIVIS Eure et Loir - Architecte Yannick Mouton
Vue Apave - Pilot Immo


