
Création d’objet BIM
Configuration et diffusion de vos objets

Confiez nous la création de vos objets

Faites connaître vos ouvrages et diffusez sur la plateforme BIM&CO

Confiez nous vos fiches techniques, nous 
configurons vos objets en respectant vos 
spécificités.

Livrable : Bibliothèque d’objets BIM prête à être 
postée en IFC et RVT.

Formats disponibles BIM & 3D :

Nous vous proposons la mise en ligne de vos 
contenus sur les plateformes de téléchargement.

KORELIZ est content partenaire de BIM&CO et 
garanti la conformité de ses objets BIM avec les 
exigences des modèles BIM format IFC (Revit…).

Vous souhaitez communiquer 
sur vos contenus BIM ? Nous 
réaliserons un devis de vos 
objets BIM fabricant. KORELIZ 
sera votre partenaire de création 
d’objets, vous restez seul 
propriétaire de vos données, 
dont vous disposez pour votre 
communication.

La plateforme BIM&CO se charge pour vous de la communication de vos objets Fabricants. La 
plateforme de diffusion BIM&CO propose le téléchargement gratuit de vos objets BIM auprès des 
architectes et prescripteurs moyenant une cotisation de la part du fabricant.

Les designers, architectes ou prescripteurs peuvent s’inscrire sur la plateforme afin de télécharger 
gratuitement les objets BIM des fabricants.

Vous bénéficiez de la force de communication de BIM &CO , vous mesurez vos téléchargements, à 
partir de 250 € /mois.



Besoins d’objets BIM par marché 

KORELIZ est content partner BIM&CO sur des 
objets d’aménagement et décoration comme 
sur des objets de construction. 

Les objets de conception du bâtiment BIM sont 
indispensables dans la maquette numérique, 
les objets de décoration ou d’aménagement 
(meubles, sanitaires, robinetterie, électroménager) 
sont aussi présents, mais plus pour la mise à 
disposition 3D que BIM.

Nous pouvons combiner une offre économique 
comprenant la configuration BIM (pour la 
maquette numérique) et la configuration 3D 
(pour une expérience de configuration 3D 360°).

Diffusez vos objets BIM

Vos objets BIM ont un objectif : vous faire 
connaitre !

Les objets réalisés pour vous par KORELIZ sont 
votre propriété, vous êtes libres de les diffuser sur 
toutes les plateformes que vous souhaitez. 

Mettre vos objets sur les plateformes vous 
permet de les faire connaitre des architectes et 
prescripteurs. 

Nous vous proposons une diffusion BIM&CO 
simultanée à la création de votre objet, sans 
surcoût, nous gérons la mise en place. Vous 
devrez payer le service de diffusion auprès de 
votre plateforme. 

Cloison BIM générique par KORELIZ

KORELIZ a réalisé son premier objet pour 
l’ensemble de la filière cloison. Sa cloison 
générique est représentative des ouvrages de la 
filière. Elle a été réalisée par les équipes KORELIZ 
et diffusée sur la plateforme partenaire BIM&CO. 

Cet objet a pour objectif de répondre aux 
besoins BIM dès l’appel d’offre, en mettant à 
disposition des architectes un objet « générique » 
répondant aux besoins de cette étape de projet. 

Téléchargez l’objet générique KORELIZ 
pour voir la qualité d’exécution..


