
Planifier dans une nouvelle dimension
Des possibilités sans fin 
  
La plateforme BIM Uponor 



L’impact de la numérisation change 
profondément la façon dont les projets 
de construction sont réalisés. Que ce soit 
pour la construction de bâtiments ou 
d’infrastructures, le Building Information 
Modeling (BIM) est la méthode de la 
planification numérique de l’avenir. Chez 
Uponor, nous faisons activement avancer 
ce changement en fournissant toutes les 
solutions Uponor BIM pour votre travail 

quotidien. Notre plateforme BIM donne accès 
à des données pertinentes sur nos produit, 
à des outils intelligents et à des services 
de conception réalisés par une équipe de 
spécialistes BIM expérimentés. Équipée de 
fonctionnalités intelligentes et simples à 
utiliser, nous avons créé un environnement 
numérique qui vous aide à réaliser vos plans 
de manière plus qualitative et performante.  

Bibliothèque, 
outils et services. 
La plateforme BIM 
Uponor



Planification 
améliorée 
Réalisez vos designs avec plus d’efficacité  
et de qualité.

Meilleure efficacité 
Accélérez les tâches en automatisant 
l’utilisation des informations.

Simplicité d’accès 
et d’utilisation 
Accès libre aux dernières données BIM 
à partir d’une source centralisée – 
partout et à tout moment.

Échange simplifié de 
données
Améliorez les processus de communication  
et de collaboration.

Conception plus sûre 
Réduisez le risque d’erreurs de construction 
coûteuses avec des solutions BIM à jour.

Solution multilingue
Bénéficiez de modèles BIM, de données et 
d’informations récentes disponibles dans 
différentes langues ainsi que d’un portfolio 
spécifique à chaque pays.



Les dernières 
données.  
En quelques clics.  
La bibliothèque  
BIM d’Uponor 

Un accès simplifié aux dernières données 
produits est la clé d’une conception efficace. 
La bibliothèque Uponor contient des modèles 
BIM de l’ensemble de notre gamme de produits. 
La navigation intuitive et la prévisualisation 
des modèles BIM faciliteront votre travail 
au quotidien, tandis qu’un accès simple 
aux données dans plusieurs langues vous 
aidera à récupérer rapidement les différentes 
informations.

Technologie compatible
Prise en charge de plusieurs formats CAO 
et BIM (Revit, IFC, DXF, SAT, DWG 3D & 2D, 
FBX, OBJ).

Modèles enrichis
Intégration de fonctions intelligentes, 
tailles diverses et variations de produits 
dans un seul modèle BIM.

Données fiables
Notre bibliothèque BIM (= produits 3D BIM) 
est toujours à jour et répond aux exigences 
des normes BS8541, ETIM et openBIM. 

Simple d’accès
Toute notre gamme de produits est 
disponible dans la bibliothèque BIM. 



Des fonctionnalités 
intelligentes.  
Des solutions 
customisées.  
The Uponor  
BIM Tools

L’intégration des données dans votre logiciel 
BIM est souvent l’un des aspects les plus 
difficiles lors du processus de conception. Les 
outils BIM vous accompagnent tout au long 
de vos projets. Ils offrent un accès simple aux 
données les plus récentes et les plus précises 
sur toutes notre gamme de produits. Des 
fonctionnalités intelligentes et automatisées 
pourront vous aider à résoudre des problèmes 
de conception complexes, à accélérer vos 
processus et à améliorer la qualité de vos 
réalisations. Les outils Uponor sont basés sur 
les normes de conception européennes pour 
les systèmes en mécanique, électrique et 
plomberie (MEP) et sont compatibles avec les 
logiciels BIM couramment utilisés sur le marché 
(REVIT).

Informations à jour
Les systèmes de gestion des informations 
produit (PIM) d’Uponor intégrés à tous les outils 
garantissent que les données produit sont 
toujours à jour.

Solutions multilingues
Tous les outils sont disponibles dans 
différentes langues avec un portfolio 
spécifique à chaque pays.

Simplicité d’utilisation
Toutes les fonctionnalités ont été 
développées pour mettre l’accent sur 
l’expérience professionnelle, garantissant 
une utilisation simple des outils.

Fonctionnalités 
intelligentes
Les fonctions automatisées simplifient 
votre travail au quotidien et améliorent 
les processus ainsi que la qualité de la 
conception.  

Conception fiable
Respecte les normes européennes pour 
les systèmes en mécanique, électrique et 
plomberie (MEP).



Planification 
incomparable.
Assistance fiable. 
Le service  
BIM Uponor

Vous recherchez un conseiller expérimenté qui 
vous accompagne dans toutes les phases de 
votre projet BIM ? Notre équipe d’experts BIM 
est prête à vous aider avec sa connaissance 
approfondie des produits Uponor et ses 
nombreuses années d’expérience dans les 
projets BIM. Bénéficiez de l’assistance de notre 
équipe service et posez les bases d’un projet 
réussi. 

Savoir-faire et expertise 
L’équipe service BIM possède une 
expérience approfondie dans la 
conception de systèmes de CVC et de 
plomberie.

Excellence technique
Les spécialistes BIM s’assurent que vous 
livrerez un projet avec la plus haute qualité 
et précision technique. 

Assistance personnalisée 
Le service BIM est personnalisé selon vos 
besoins, nous fournissons un support 
flexible tout au long du projet.

Grande précision
Service de conception BIM unifié et basé 
sur les normes européennes. 

Gain de temps
Notre équipe vous permet d’accélérer les 
projets de conception, de résoudre les 
problèmes complexes et de respecter les 
délais.



Profitez de toutes les 
solutions BIM d’Uponor en 
visitant : bim.uponor.com  

La plateforme  
BIM Uponor 
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