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Insuffler la digitalisation du BTP

Axxone System 

Éditeur de solutions collaboratives et innovantes
depuis 2005, basé à  Lyon.

PME indépendante, tous nos développements
sont réalisés en France.

Nos solutions sont hébergées dans le pays de nos
clients. 



Création Édition Intégration Formation Accompagnement
& Conseil 

Hébergement

Plateforme de collaboration GED et BIM 

Solution sécurisée pour centraliser, piloter et maîtriser les
données de vos projets.

AxeoBIM en quelques mots



Une collaboration depuis 2017

 Mensch und Maschine & Axxone System 

Quelques références en Suisse romande :



Vos challenges

Notre monde du BTP évolue, bravo et merci à vous d'y participer 

Augmenter la qualité des projets de construction (normes, risques...) 

Réduire le coût total du projet et le temps de construction
(planification, optimisation...)

Fuidifier et Sécuriser les données tout le long du cycle de
construction et jusqu'à son exploitation



Module BIM
L'essentiel des fonctionnalités

métiers BIM.

Module DATA
Gestion collaborative des données

de vos maquettes.

Modules GEM & Archivage
Alimentez les données de votre

projet sur le long terme.

Module GED
Gestion collaborative de la

documentation de votre projet.

Offre Portefeuille
Capitaliser et industrialiser les processus

et le ROI sur l'ensemble de vos projets

Offre Projet
Organiser et fédérer autour de

quelques projets

Une offre adaptative

Une solution modulable



Un support local avec Mensch und Maschine

Nos Points forts :

Une GED complète, puissante et intuitive (CN, visas, droits d'accès...)

Une visonneuse de maquettes au format IFC et Natif (RVT, NWD)

Un plateforme complète, de la conception jusqu'à la maintenance

Un hébergement en Suisse sécurisé et scallable



Améliorer la collaboration 



CAS 1

La validation de documents (Visa)



Avec AxeoBIM, vous allez pouvoir paramétrer vos circuits de
validation de documents (Visa) en toute autonomie



La validation de documents est très intuitive pour l'utilisateur

De nombreux outils sont à votre disposition pour le suivi des
documents. Tout est paramétrable.



CAS 2

Communiquer grâce aux
observations



Phase Conception (Synthèse)

Phase Execution (Chantier)

CAS 2 Communiquer grâce aux observations



Phase Conception (Synthèse) 

CAS 2
Communiquer grâce aux observations



Une nouvelle interface pour visualiser rapidement toutes les
maquettes de vos projets et effectuer des superpositions



Une nouvelle visionneuse AxeoBIM, basée sur la technologie UNITY
permet une meilleure fluidité et une autonomie complète des
données (qui ne transitent pas vers des serveurs hors europe)



Une interface permet de paramétrer les champs dont vous avez
besoins pour gérer vos observations/annotations 2D/3D tout en
respectant le format BCF



Une interface intuitive permet de gérer vos observations en
enregistrant le point de vue, les coupes et masquages 



Grace au plug-in Revit, vous pouvez facilement collaborer et
communiquer les observations entre la plateforme AxeoBIM et REVIT



L'ensemble des acteurs concernés peuvent
suivre / créer / intervenir à tout moment sur

les observations, directement dans
AxeoBIM

MOA

...

Les responsables de la synthèse BIM récupèrent les maquettes
stockées sur AxeoBIM via le plugin intégré à Navisworks et
lancent la détection de clashs. Les conflits sont ensuite
transformés en observations puis assignées.
Une fois les conflits résolus, les observations associées seront
fermées.

Les observations émises depuis Navisworks sont
récupérées dans Revit. Les modeleurs peuvent traiter

et répondre aux demandes et finir par déposer les
nouvelles maquettes sur la plateforme collaborative.

OBSERVATIONS - SYNTHÈSE BIM 
OPTIMISEZ LA COLLABORATION LORS DE LA PHASE DE CONCEPTION DE VOS PROJETS



Vous pouvez filtrer et exporter les observations au format pdf, xlsx et bcf



Phase Execution (Chantier)

CAS 2 Communiquer grâce aux observations



Vous pouvez créer facilement les observations sur plan 2D pour la
phase chantier avec un système de pastilles. L'application AxeoBIM
est disponible pour les tablettes 



Vous avez la possibilité de paramétrer un ou plusieurs rapports de
chantier au format pdf et programmer la notification vers les
équipes et entreprises impliquées dans la phase exécution/chantier 



Conclusion
Plateforme de collaboration modulaire (GED, BIM, DATA, GEM) qui s’adapte à
vos besoins sur toutes les phases de vos projets BIM en restant simple à utiliser

Les données de vos projets sont hébergées en Suisse                ou sur site pour
garantir un niveau important de fiabilité et de sécurité

Bien plus qu’une plateforme, nous sommes une équipe qui a l’ambition de vous
accompagner dans la révolution de la numérisation du secteur du bâtiment 

Nos dernières nouveautés ont été mises en production le 29 septembre !
(2-3 mises à jour/an)

N’hésitez pas à contacter Arnal Lorenzo 


