Ne passez plus à côté d’une
affaire, KORELIZ se charge de
vos études.
Vous avez un bureau d’étude
ou une entreprise générale de
bâtiment et vous avez des pics
d’activité au niveau de votre
bureau
d’études,
KORELIZ
prestation est là pour vous
permettre de vous développer.

Sous-traitance

d’études & études BIM
Études standard
Pas d’obligation de volume, sous-traitez quand vous
le souhaitez. Cadrez vos délais de réponse clients, à
partir de 48h00 (suivant la taille du projet). Recevez
votre projet complet (plans Pdf + métrés et quantitatifs
Excel). Économique, réduisez vos coûts et adaptez vous
aux volumes d’activité.

Livrables études standard
Métrés des ouvrages (sous Excel). Plan de repérage
(sous Pdf). Vues en élévation cloisons bureau (sous
Pdf). Débits et récapitulatif des ouvrages utilisés (sous
Excel). Plus l’ensemble du dossier dans le format
Office-Logitram.
Livraison étude express
Jusqu’à 500 m2 / 48h - Jusqu’à 500 à 2000 m2 / 72h

Nos prestations
Études standard

Études BIM

DOE BIM

10 € H.T par dossier + 0,25 € H.T/m2

150 € H.T par dossier + 1 € H.T/m2 (LOD 200)

Sur devis

Analyse des CCTP, proposition

Analyse de vos besoins, réalisation

Nous réalisons vos projets BIM du

ouvrages, création du projet

du projet BIM format REVIT

LOD 200 au LOD 500- DOE

KORELIZ vient en soutien technique et prend en charge vos études BIM
Vous avez des appels d’offre à rendre impérativement en REVIT
Confiez-nous vos études BIM, techniques et chronophages

Études BIM
Répondez aux gros appels 		
d’offre,même les projets BIM
les plus techniques
Pas d’obligation de volume, sous-traitez 		
quand vous le souhaitez
Plus rapide et plus rentable que 			
l’investissement dans un BIM manager et
dans des logiciels et matériels
Fiabilisez vos réponses, en confiant à des
équipes dédiées expertes et spécialisées REVIT

Livrables études BIM
L’ensemble de votre dossier dans le format
convenu (Format REVIT/Ifc)
Du LOD 200 au LOD 500-DOE

Mode d’emploi
1 – Vous transmettez vos plans (plans, fiches projets) par mail
2 – Nous évaluons votre dossier (délai, budget, ouvrages
retenus et éléments attendus)
3 – Vous recevez le dossier finalisé dans le délai convenu
4 – Vous recevez vos factures fin de mois sur la base des tarifs convenus

