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1. usBIM - Système intégré Cloud BIM 

Ce chapitre décrit usBIM, le système intégré en ligne de ACCA software pour gérer la numérisation 

des bâtiments et des infrastructures de manière simple, sûre, partagée et collaborative. 

1.1  Qu'est-ce que usBIM 

usBIM est un environnement de travail unique qui permet de visualiser et de gérer tous les 

modèles BIM directement en ligne en utilisant un simple navigateur internet, il permet d'utiliser un 

espace et de l'organiser afin de partager non seulement les informations BIM mais tous les 

documents et toutes les données d'un projet avec les collaborateurs qui peuvent y accéder à partir 

de n'importe quel dispositif, sans installer aucune application. L'espace cloud de usBIM permet de 

visualiser, télécharger, gérer facilement tous les projets et de les partager le tout en pouvant y 

accéder à tout moment. 

usBIM se compose de 12 applications gratuites accessibles exclusivement en ligne et avec 

n'importe quel dispositif (Ordinateur, tablette, etc.).  

 

usBIM est un système intégré qui met à disposition des services de messagerie instantanée 

dynamique et de visioconférence permettant, d'un simple clic, d'utiliser et d'accéder à toutes les 

données qui ont été partagées avec des collègues. 

Il est possible de visualiser des fichiers 2D, 3D, des fichiers de métré et devis et tous les projets et 

rapports rédigés directement en ligne. 
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Les contenus du projet seront toujours accessibles afin de pouvoir collaborer dynamiquement avec 

des collègues en utilisant un navigateur internet. usBIM est puissant et permet de traiter des 

documents complexes les rendant immédiatement utilisables, c'est un système complet qui intègre 

de nombreuses fonctionnalités pour gérer les documents dans chaque phase du projet. 

Le service est modulaire, une boutique est disponible (usBIM.store) à partir de laquelle il est 

possible d'activer tous les services mis à disposition par ACCA software. 

usBIM, le système de gestion BIM, est en effet scalable et configurable en fonction d’exigences 

spécifiques. Pour commencer, tout de suite disponibles gratuitement, 12 applications et un espace 

cloud de 10 Go. Ensuite il est possible de choisir les applications pour configurer usBIM en fonction 

d’exigences spécifiques. usBIM permet un très grand nombre de configurations grâce aux 

fonctionnalités, aux applications et à un espace cloud qui peuvent être activés directement depuis la 

boutique. 

Pour en savoir plus sur l'utilisation de usBIM, accéder aux cours de formation en ligne et recevoir 

du matériel de support, il est possible de consulter la section Formation du site internet de ACCA 

software (https://bimsoftwaretraining.accasoftware.com/fr/usbim). 

1.2  Les applications incluses dans usBIM 

usBIM.10 est la version gratuite du système usBIM et comprend 12 applications et 10 Go 

d'espace disponible sur le cloud (voir chapitre 5). Pour accéder à usBIM.10 il n'est pas nécessaire 

d'acheter une application ACCA, mais il suffit de disposer d’un compte MyACCA. Les données du 

compte seront disponibles suite à l’enregistrement sur le site internet de ACCA 

(http://www.accasoftware.com/fr/). 

Les applications que usBIM.10 met à disposition de l'utilisateur gratuitement sont : 

 

usBIM.browser, la visionneuse de modèles BIM, fichiers 3D, PDF, DWG, DXF et de beaucoup 

d’autres formats. 

usBIM.pointcloud, le service qui permet de visualiser des nuages de points de grande taille 

directement via un navigateur internet. 

usBIM.federation, qui permet de visualiser, dans une seule vue, plusieurs fichiers des 

modèles 3D présents sur le système usBIM. 

usBIM.chat et usBIM.meet, les outils de messagerie instantanée et de visioconférence en 

ligne qui permettent de se coordonner avec les collègues, non seulement en se rencontrant 

tous dans la même réunion mais aussi en ayant à disposition tous les documents qui ont été 

partagés en pouvant donc y accéder rapidement. 

usBIM.gis, le service SIG cloud pour la création de cartes SIG thématiques intégrées aux 

modèles BIM. 

usBIM.bcf, un éditeur de fichier BCF, un format qui est utilisé pour l'échange de rapports dans 

les processus BIM, utile pour partager des observations ou gérer des rapports liés aux 

activités de détection des conflits et des interférences ou de vérification du modèle. 

https://bimsoftwaretraining.accasoftware.com/fr/usbim/
http://www.accasoftware.com/fr/


ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

3 

usBIM.writer, l'application de traitement de texte que usBIM intègre pour rédiger et partager 

en ligne des procès-verbaux, des rapports, des notes, et tous les documents du projet BIM, 

en temps réel et en mode collaboratif, directement depuis un navigateur, sans besoin de 

disposer de logiciel de traitement de texte et avec n'importe quel dispositif. 

usBIM.office, l'application pour visualiser, créer et modifier les documents de Microsoft Office 

(Word, Excel, PowerPoint) directement en ligne. Un abonnement Microsoft Office 365 est 

requis pour la création et la modification. 

usBIM.media est un lecteur multimédia internet que usBIM intègre. usBIM.media prend en 

charge les vidéos HTML5 et les formats de streaming modernes soit sur ordinateurs que sur 

dispositifs portables. 

usBIM.calendar, l’application intelligente intégrée dans usBIM qui permet de créer des 

calendriers en ligne pour chaque activité, projet ou engagement professionnel. 

PriMus on line, une application pour visualiser et modifier les fichiers de métré entièrement en 

ligne, pour travailler de façon collaborative sur internet, depuis n'importe où et avec 

n'importe quel dispositif. 

Dans la boutique de usBIM, il est possible de personnaliser librement le système en achetant des 

applications supplémentaires. 

1.3  Comment accéder à usBIM 

Pour accéder au service usBIM.10, il n'est pas nécessaire d'installer une application sur 

l’ordinateur. Pour pouvoir accéder à tous les services disponibles dans usBIM, il suffit d'avoir une 

connexion Internet stable et l'un des principaux navigateurs internet (Google Chrome est 

recommandé). 

Dans la phase d’activation du service, il suffit d’accéder à la page d'authentification de usBIM 

(https://cloud.usbim.com) et de saisir les données du compte MyACCA. En alternative il est 

possible de s’identifier en utilisant le compte d’autres services tels que les comptes Google, 

LinkedIn, etc. L’accès à usBIM.10 est immédiat, toutes les applications, soit celles gratuites que 

celles achetées successivement seront disponibles. 

 

https://cloud.usbim.com/
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1.4  Qui peut activer usBIM 

Pour accéder à usBIM.10 avec les applications gratuites, il n'est pas nécessaire d'acheter une 

application ACCA, il suffit de disposer des données d’un compte obtenues automatiquement 

gratuitement suite à l’enregistrement sur le site internet de ACCA (www.accasoftware.com) ou 

d’utiliser celles d’autres services comme Google, LinkedIn, etc. 

Une fois le compte MyACCA créé, il sera donc possible d'utiliser gratuitement usBIM.10 avec les 

douze applications incluses et d'accéder à la boutique pour personnaliser le service.  

1.5  usBIM.store 

Tous les utilisateurs qui accèdent à usBIM ont à disposition gratuitement usBIM.10 qui comprend 

12 applications gratuites et 10 Go d'espace pour stocker les documents. 

Le système de gestion BIM, usBIM, est facilement configurable en fonction de besoins spécifiques, 

en plus des applications gratuites, il est possible d'activer des applications supplémentaires 

disponibles en abonnement sur usBIM.store. 

Sur la page de la boutique, il est possible de gérer les applications, d'augmenter l'espace cloud 

disponible et d'activer de nouveaux abonnements, en ayant toujours sous les yeux les outils de 

collaboration BIM déjà disponibles et ceux qui le deviendront bientôt. 

 

Pour accéder à usBIM.store, il suffit d’effectuer les opérations suivantes :  

 Se connecter à usBIM en saisissant les identifiants MyACCA sur la page de connexion. 

http://www.accasoftware.com/fr/
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 Sélectionner l'option usBIM.store dans le menu activé par le bouton Applications de la 

fenêtre de usBIM. 

 

1.6  Comment augmenter l'espace de stockage disponible dans le cloud 

Il est possible d’augmenter à tout moment l'espace de stockage de usBIM à partir de la boutique 

(usBIM.store) directement depuis le navigateur internet. 

Pour augmenter l'espace cloud il suffit de procéder comme ci-dessous :  

 Accéder à la boutique en sélectionnant usBIM.store dans le menu qui s’affiche en cliquant 

sur le bouton Applications de la fenêtre de usBIM. 

 

Cette opération permet d’accéder à la section de la boutique dans laquelle il est possible de 

gérer l'abonnement au système intégré usBIM. 
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 Choisir la durée de l’abonnement dans le menu déroulant du plan d’abonnement à acheter. 

 

 Cliquer sur le bouton Souscrire du plan d’abonnement 
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Pour compléter l’achat, l’utilisateur est tenu de saisir ses données sur les différentes pages 

proposées. 

 

Une fois la procédure d'achat terminée, l’espace de stockage sera mis à niveau et sera 

immédiatement disponibles. L'espace de stockage peut être contrôlé à tout moment à partir de la 

section en bas à gauche de la page de usBIM. 

 

1.7  usBIM.platform et usBIM 

Les Différences entre usBIM.platform et usBIM 

Les services sont nés avec deux objectifs différents, usBIM est un système intégré qui fournit 12 

applications gratuites qui est constamment mis à jour et qui augmentera au fil du temps le nombre 

d'applications disponibles dans usBIM.store. Tous les services mis à la disposition de l'utilisateur 

peuvent être utilisés via un navigateur internet tout en facilitant la collaboration et le travail 

directement en ligne.  

usBIM.platform, en revanche, est un système destiné à un autre type d'utilisateur tels que les 

organisations plus structurées, il s'adresse notamment à l'administration publique du moment que 

usBIM.platform est un environnement de partage des données qui tient compte de toutes les 

spécifications pour les projets avec méthodologie et technologie BIM en fonction des prescriptions 

réglementaires. Le système a donc toute une série de fonctionnalités comme, par exemple, les 

aspects liés à la gestion des documents, à la gestion numérique des processus et des procédures, 
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à l'organisation et à la gestion d'une structure complexe avec des critères d'autorisation et d'accès 

différenciés, ainsi qu'une garantie de sécurité des informations partagées concernant le BIM et 

l’environnement commun des données. 

La finalité que poursuit le service usBIM est totalement différente, il permet de rationaliser toutes 

les activités liées à la numérisation d'un immeuble, selon les critères d’un marché public ou privé, 

ce qui permet donc à une maîtrise d’ouvrage de pouvoir coordonner tous les intervenants 

impliqués dans le processus puis d’organiser la mise en place du jumeau numérique de l'ouvrage à 

l'intérieur de la plateforme. 

Il existe donc un certain nombre de fonctionnalités différentes malgré le fait que certaines des 

applications disponibles dans usBIM, telles que la partie de visualisation ou de fédération des 

modèles, sont également présentes dans usBIM.platform. 

Pour en savoir plus sur le sujet, il est recommandé de visiter le site de ACCA software 

(www.accasoftware.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.accasoftware.com/fr/


ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

9 

2. La fenêtre de usBIM 

Après l’authentification, la fenêtre du service usBIM s'ouvre automatiquement. La partie centrale 

de la fenêtre met en évidence les documents et/ou les dossiers contenus dans le nœud sélectionné 

dans la partie gauche de la fenêtre.  

Sur la ligne de chaque élément il est possible de visualiser les informations sur la date et l'heure de 

téléchargement ou de modification, la taille et les versions consolidées du document. Des outils 

pour partager, ouvrir et accéder au menu contextuel de l'élément sont également présents. 

 

Dans la structure en arborescence à gauche de la fenêtre, les nœuds suivants sont présents :  

Mes documents, dans ce nœud il est possible d'organiser tous les documents de projet à 

l’intérieur de dossiers qui peuvent être partagés. 

 



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

10 

BIM Object Library, pour insérer tous les objets BIM à partager avec les collaborateurs. 

Partagés avec moi, dans lequel tous les documents partagés avec moi par des collègues sont 

présents. 

En haut à gauche de la fenêtre le bouton pour afficher/masquer la structure en arborescence des 

dossiers est présent 

 

En haut à droite de la fenêtre se trouvent les boutons suivants : 

 

Applications, pour activer un menu qui permet d’accéder aux applications du système usBIM. 

Le menu permet également d’accéder à usBIM.store pour ouvrir la page dédiée à la gestion 

de toutes les applications et de tous les abonnements actifs dans le service. 
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Aide, ouvre un menu dans lequel il est possible d'accéder à différents services de support pour 

l’utilisation de usBIM (Assistance, Formation, Manuel d’utilisation). 

 

Langue, ouvre un menu pour changer la langue. 

Gestion compte, ouvre une fenêtre dans laquelle gérer le compte de l'utilisateur. 

Une barre d'outils supplémentaire est présente juste en-dessous, dans laquelle les boutons pour 

accéder à usBIM.calendar, usBIM.chat et usBIM.meet, pour afficher les téléchargements et 

pour afficher les détails des dossiers ou des documents sélectionnés sont présents. 

 

Encore plus bas le champ Rechercher dans lequel il est possible de rechercher un élément 

spécifique parmi ceux affichés même en ne saisissant que quelques lettres du nom. À côté du 

champ, il y a aussi le bouton pour changer le type d'affichage des éléments et celui pour accéder à 

la fenêtre des utilisateurs enregistrés en tant que collaborateurs. 

 

Une barre d’outils verticale est positionnée en bas à droite de la fenêtre. Dans cette barre on 

retrouve les boutons qui permettent de partager des fichiers avec des collaborateurs, de coller un 

fichier précédemment copié, de créer des nouveaux dossiers, de télécharger des fichiers et de 

créer de nouveaux documents. 



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

12 

 

Le système gère automatiquement les versions des différents documents, en permettant d'activer 

une version précédente ou de travailler sur la dernière version partagée. Pour accéder à la fenêtre 

des versions, il suffit de cliquer sur le champ VRS de la ligne du document. 

 

Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, il est possible d'activer une autre version du document en 

sélectionnant simplement l'icône de validation correspondante. 

 

Les fichiers pris en charge par usBIM.10 pour la visualisation sont nombreux, par exemple les 

fichiers de Edificius et de EdiLus, les fichiers au format IFC, SKP, RVT, RFA, DAE, OBJ, PDF, DWG, 

DXF, etc. 

En cliquant sur l'icône correspondante, il est possible de démarrer la procédure de partage d'un 

dossier entier avec les collègues. 
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Dans la fenêtre qui s’active, il suffit de saisir les adresses e-mail et l'autorisation correspondante. 

 

Sur la ligne du dossier, se trouvent aussi les boutons pour ouvrir le dossier et pour activer le menu 

déroulant avec les relatives options. 

 

En bas à gauche de la page de usBIM, l'espace de stockage utilisé et l’espace total à disposition en 

fonction de l'abonnement sont affichés. 
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3. Les Fichiers d'Exemple de usBIM  

Tous les modèles et fichiers d'exemple que ACCA software met à disposition de l’utilisateur dans 

usBIM sont présents dans le dossier « examples » accessible en effectuant les opérations 

suivantes :  

 Développer le nœud ACCA software présent dans la section Partagés avec moi dans la 

partie gauche de la fenêtre de usBIM. 

 

 Cliquer sur le dossier examples contenu dans le nœud développé. Cette opération affiche 

tout le contenu du dossier dans la fenêtre. 

 

Les fichiers d'exemple présents dans le dossier examples sont utiles pour se familiariser avec le 

service usBIM et pour comprendre la facilité et le potentiel énorme que ACCA met à la disposition 

de tous. 

Dans usBIM, il est possible de générer et d'éditer les documents directement dans le service ou 

d'insérer des documents générés avec un logiciel propriétaire spécifique (Edificius, EdiLus, etc.). 

Chaque fichier se compose d'un double nom : celui en-dessous est le nom donné au fichier généré 

en local tandis que celui indiqué en-dessus et en gras est le nom du fichier éventuellement 

renommé dans usBIM. 
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Parmi les différentes icônes de la ligne, une icône représentant un écran est présente, qui permet 

d'ouvrir le document directement dans le navigateur avec usBIM.browser, le service gratuit que 

usBIM intègre. 

 

Dans usBIM.browser, si le document est compatible, il est possible de l’ouvrir et de le gérer 

directement avec les fonctionnalités disponibles dans le service sans avoir besoin de quitter usBIM 

ou de disposer de logiciels spécifiques. 

Dans usBIM, il est possible de télécharger et de partager tout type de document bidimensionnel et 

tridimensionnel, format propriétaire ou format ouvert. Si un document a été partagé dans usBIM 

dans un format qui n'est pas encore pris en charge par le service de visualisation, à la place de 

l'écran, une icône d'un nuage avec une flèche vers le bas sera présente pour indiquer que le fichier 

ne peut pas être ouvert directement à partir du service mais peut toujours être téléchargé sur 

l’ordinateur. 

Voici, ci-dessous, quelques-uns des nombreux types de fichiers pris en charge par 

usBIM.browser. 

Si un modèle IFC architectural présent dans les documents d'exemple est ouvert, la première 

chose que l'on remarque est le message en haut à droite "document en lecture seule", il ne sera 

donc pas possible de modifier le document. 
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Cependant, il est possible d'interroger librement le modèle en sélectionnant n'importe quel élément 

qui le compose. 

 

Dans la section à droite, il est possible de voir tous les utilisateurs connectés avec lesquels 

interagir, ce qui facilite encore plus la collaboration et le partage d'informations avec ces derniers 

directement en ligne en utilisant uniquement un navigateur internet.  

En sélectionnant un groupe d'éléments dans la section à gauche ou en sélectionnant un élément 

spécifique dans le modèle, il est possible d'afficher toutes les informations correspondantes. 

 

Parmi les nombreux modèles disponibles, des modèles de fédération qui permettent de fédérer et 

superposer deux ou plusieurs modèles sont également disponibles. 
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Ces documents peuvent être ouverts avec usBIM.federation, l'application de usBIM pour gérer 

des fédérations de modèles BIM (bâtiments et infrastructures) et de nuages de points de grande 

taille avec une puissance et une vitesse maximale entièrement en ligne. Pour ouvrir le document, il 

suffit d’appuyer sur le bouton Ouvrir et choisir l'option correspondantes dans le menu qui 

s'affiche. 

 

Le modèle qui permet de gérer directement la fédération s'ouvre dans le navigateur. 

 

Dans la section à gauche, une liste de tous les modèles qui ont été fédérés et superposés dans 

cette vue est présente. En cliquant sur les « ampoules », il est possible d'activer et de désactiver le 

modèle correspondant.  

Par exemple, dans ce cas, seulement le modèle des installations a été activé. 
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En bas, au centre de la fenêtre, une barre d'outils pour pouvoir travailler sur le modèle. Des 

fonctionnalités pour la création de plans de coupe, pour l'ajout de tags, pour l'activation des 

ombres, pour la modification du type d'affichage, pour afficher l'aide, etc. sont présentes. 

 

Une fonctionnalité très intéressante est celle qui permet de mesurer des éléments du modèle 

directement en ligne. 
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4. Comment Travailler 

Ce chapitre décrit comment utiliser pratiquement usBIM et les fonctionnalités mises à disposition 

par le système pour optimiser le travail du professionnel sur Internet. 

4.1  Les Fonctionnalités Couper et Copier Document 

Sur un document présent dans usBIM, il est possible d'effectuer différentes opérations en les 

sélectionnant dans le menu qui s’affiche en cliquant sur le bouton avec les trois petits points à côté 

du document.  

 

Les options Couper et Copier sont présentes parmi les différentes options. La différence entre les 

deux est que Copier est utilisé pour copier et coller un document dans un autre dossier tandis que 

Couper est utilisé pour déplacer physiquement le document dans un autre dossier.  

Notamment, l’option Copier permet de copier exclusivement la 

version active du document et en produit une nouvelle version 

à coller dans le dossier de destination. L'opération Couper, au 

contraire, coupe toutes les versions du fichier en question et 

les déplaces dans un autre dossier.  

Copier 

Pour copier un document il suffit de : 

 Sélectionner le document à copier. 

 Sélectionner l'option Copier dans le menu qui s’affiche 

en cliquant sur le bouton avec les trois petits points. 

 Sélectionner le dossier de destination dans lequel copier 

la version en cours du document. 
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 Appuyer sur le bouton avec les trois petits points à côté du dossier de destination. 

 Sélectionner Coller dans le menu qui s’affiche.  

 

Couper 

Pour déplacer un document il suffit de : 

 Sélectionner le document à déplacer. 

 Sélectionner Couper dans le menu qui s’affiche en 

cliquant sur le bouton avec les trois petits points. 
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 Sélectionner le dossier de destination dans lequel déplacer toutes les versions du 

document. 

 

 Appuyer sur le bouton avec les trois petits points à côté du dossier de destination. 

 Sélectionner l'option Déplacer ici dans le menu qui s’est affiché. 

 

4.2  Comment Supprimer définitivement un Document 

Pour supprimer définitivement un document de la plateforme, procéder comme ci-dessous : 

 Cliquer sur le bouton avec les trois petits points à côté du fichier pour afficher le menu 

déroulant.  
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 Sélectionner l'option Supprimer dans le menu.  

 

 Accepter le message qui s’affiche à l’écran pour confirmer l'opération.  

 

Il est important de noter que pour supprimer un document il est nécessaire d'être le propriétaire 

du fichier ou s'il s'agis d'un document partagé par d'autres utilisateurs, il est nécessaire d'avoir les 

autorisations pour la modification. 

Pour supprimer plusieurs documents à la fois, il suffit d’effectuer 

une sélection multiple (en cochant les cases situées à côté de 

tous les documents à sélectionner) et choisir l'option Supprimer 

dans le menu Afficher Détails.   

 



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

23 

4.3  Partager des Documents 

Dans usBIM, il est possible de partager avec quiconque un dossier personnel, même avec les 

personnes qui n'ont pas encore activé le service usBIM. 

Pour partager un dossier, procéder comme ci-dessous :  

 Cliquer sur le bouton avec les trois petits points à côté du fichier pour afficher le menu 

déroulant. 

 Sélectionner l'option Partager du menu.  

 

Cette opération affiche la boîte de dialogue Paramètres de partage dans laquelle on peut 

visualiser tous les collaborateurs avec lesquels le dossier a été partagé. 

 Saisir l'adresse e-mail de l'utilisateur avec lequel partager le dossier et tous les sous-dossiers 

contenus dans le champ correspondant.  
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 Sélectionner depuis la liste le type d'autorisation à affecter au collaborateur (affichage, 

modification, etc.). 

 

 Appuyer sur le bouton Ajouter pour partager le dossier. 

Dans cette phase il est possible d’envoyer une notification via e-mail à la personne en 

question en cochant la case Envoyer une notification. 

 Appuyer sur le bouton Fermer pour fermer la fenêtre. 
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L’icône met en évidence que maintenant le dossier et tout son contenu sont partagés avec le 

collaborateur. 

 

Pour vérifier avec quels collaborateurs un dossier et tous les contenus ont été partagé, il suffit de : 

 Accéder au menu du dossier en question en cliquant sur le bouton avec les trois petits 

points. 

 Sélectionner l'option Partager du menu. 

 

Cette opération affiche la fenêtre Paramètres de partage dans laquelle il est possible de 

visualiser la liste de tous les collaborateurs avec lesquels le dossier a été partagé. 
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Naturellement dans la fenêtre il est également possible de visualiser le type d'autorisation affectée 

à chaque collaborateur (affichage, modification, etc.) 

 

Pour modifier le type d’autorisation attribuée à un collaborateur il suffit de cliquer sur le 

bouton Modifier l’autorisation. 

Le mot hérité peut s’afficher entre parenthèses sous le type d’autorisation affectée. Cela indique 

que les autorisations du dossier en question ont été héritées suite au partage d’un dossier parent 

et donc à un niveau supérieur. 

 

En effet, en accédant à la fenêtre Paramètres de partage du dossier parent, on remarque 

immédiatement que le partage avec le même collaborateur est également présent à ce niveau et 

que cette autorisation est héritée même pour tous les sous-dossiers. 
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Pour ne plus partager le dossier avec un collaborateur, il suffit d’appuyer sur le bouton 

Supprimer, affiché à droite dans la ligne du collaborateur. 

4.3.1  La fonctionnalité Faire suivre Document 

Une autre possibilité de partage est celle de faire suivre directement le document situé dans le 

dossier partagé.  

Pour faire suivre un document, il suffit de : 

 Sélectionner le document à faire suivre. 

 Appuyer sur le bouton avec les trois petits points présents à droite de la ligne. 

 Dans le menu qui s’affiche, sélectionner l'option Faire suivre. 

 

Cette opération active la boîte de dialogue Faire suivre dans laquelle il est nécessaire de 

spécifier les destinataires. 

 Choisir si envoyer le message via messagerie instantanée avec usBIM.chat ou par e-mail 

avec usBIM.notify. Si le collaborateur n'est pas un utilisateur de usBIM, il est nécessaire de 
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choisir l’option par e-mail avec usBIM.notify et de sélectionner Public dans le champ 

Autorisations pièce jointe. 

 

 Spécifier, dans le champ Autorisations pièce jointe, le type d'autorisation à affecter au 

document en pièce jointe, en choisissant parmi : 

Privé : permet à tous les utilisateurs de usBIM avec lesquels le dossier contenant les 

documents en pièce jointe a été partagé d'y accéder. L'utilisateur aura sur le document en 

pièce jointe les mêmes autorisations qui lui ont été affectées pour le dossier partagé.  

Public : autorise l'accès aux pièces jointes, avec l'autorisation en lecture seule, à toute 

personne disposant du service usBIM actif. Si le collaborateur n'est pas un utilisateur usBIM, 

choisir Public après avoir sélectionné par e-mail avec usBIM.notify dans le champ en haut 

de la fenêtre. 
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Actuellement, seuls les documents pris en charge par usBIM.browser (IFC, DXF, DWG, PDF, 

JPG, fichier de EdiLus, fichier de Edificius, etc.) peuvent être partagés en mode public, par 

conséquent, le champ Autorisations pièce jointe ne sera pas actif pour les documents 

non pris en charge car ils ne peuvent être transférés qu'en mode privé. 

 Dans le champ en-dessous, saisir le nom d'un ou de plusieurs destinataires. Dans la phase 

de saisie, des utilisateurs à sélectionner sont suggérés. Si le collaborateur n'est pas un 

utilisateur usBIM, appuyer sur la touche ENTRÉE du clavier après avoir saisi l'e-mail. 

 Écrire éventuellement un message dans le champ correspondant. 

 Appuyer sur le bouton Envoyer pour envoyer la pièce jointe aux destinataires du message. 

 

Pour faire suivre plusieurs documents, effectuer une sélection 

multiple (en cochant les cases à côté de tous les documents à 

joindre) et choisir l'option Faire suivre dans le menu Afficher 

Détails.  

 

En cas de sélection multiple, les documents en pièce jointe ne peuvent être envoyés qu'en mode 

privé, par conséquent le champ Autorisations pièce jointe ne sera pas actif.  



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

30 

 

4.4  Signets et issues 

Dans usBIM, il est possible de mettre facilement en évidence les problèmes rencontrés dans les 

documents du projet ou simplement d'insérer des notes textuelles et graphiques pour indiquer les 

activités à retenir. 

4.4.1  Mettre en évidence des parties de document à Partager 

Dans les documents, tels que les fichiers PDF, il est facile de mettre en évidence des morceaux de 

texte pour transmettre certaines informations aux collaborateurs. Pour ce faire, il suffit de 

procéder comme ci-dessous : 

 Ouvrir le fichier PDF à mettre en évidence à partir du dossier correspondant de usBIM en 

cliquant sur l'icône Ouvrir. 
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Le document est ouvert dans la fenêtre de usBIM.browser. 

 

 Cliquer sur le bouton représentant un crayon dans la barre d'outils en bas. 

 

Les outils pour mettre en évidence des parties du texte du PDF sont maintenant activés 

dans la barre d'outils. 

 Sélectionner, par exemple, le bouton Rectangle. 

 

 Encadrer la partie de texte à mettre en évidence avec le rectangle de sélection en 

maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.  



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

32 

 

 Dans la fenêtre qui s’active, saisir un nom pour le signet créé. 

 

 Personnaliser le signet à l'aide des outils présents dans la boîte à outils des propriétés à 

droite de la fenêtre. 
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 Si nécessaire, ajouter d'autres signets en les sélectionnant toujours dans la barre d'outils 

positionnée en bas de la fenêtre et fermer la fenêtre usBIM.browser. 

 

À présent, le document et les signets ajoutés peuvent être partagés avec des collaborateurs qui 

peuvent facilement, en cliquant sur le signet correspondant dans la case à gauche, sur la partie 

spécifique du texte du document qui a été mise en évidence. 

 

C’est un outil très utile pour souligner des parties d'un document et communiquer de manière 

beaucoup plus directe en se concentrant sur des parties d'un document avec tous les 

collaborateurs. 

Évidemment, à tous les objets qui sont insérés en tant que signets, il est possible de lier une 

documentation supplémentaire en la glissant, à travers des simples opérations de glisser-déposer, 

dans la zone des liens à droite de la fenêtre. 
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Pour accéder à ce même document il suffit d’y cliquer dessus dans la section des Liens. 

 

4.4.2  Mettre en évidence des parties des modèles tridimensionnels à partager 

Dans les modèles tridimensionnels, à la fois au format propriétaire et au format ouvert, il est 

possible de mettre en évidence, de manière très simple, des parties du modèle pour transmettre 

des informations spécifiques aux collaborateurs. Pour ce faire, procéder comme suit : 

 Dans usBIM, ouvrir le dossier contenant le modèle sur lequel en mettre en évidence une partie. 

 

 Par exemple, ouvrir un modèle architectural au format ouvert IFC en cliquant sur l'icône 

correspondante. 
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Cette opération ouvre le modèle dans usBIM.browser, ici l'utilisateur peut naviguer sans 

limite le modèle pour l’afficher de la manière plus convenable. 

 

 Sélectionner l'option Issues dans le menu qui s’affiche en cliquant sur le bouton avec les 

trois tirets en haut à gauche. 

 

 Dans la section qui s’active, cliquer sur le bouton « + » en bas pour créer une nouvelle Issue. 
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De cette façon, une capture d'écran du modèle est créée à laquelle il est possible de lier une 

série d'instructions. 

 Dans la fenêtre de la nouvelle Issue, effectuer 

les opérations suivantes : 

 Définir l'État (Brouillon, Ouvert, Résolu 

ou Fermé). 

 Saisir un Titre et une Description. 

 Attribuer une Priorité (Aucune, Basse, 

Moyenne, Haute ou Critique) pour 

résoudre le problème critique constaté. 

 Spécifier une Date d'échéance en la 

choisissant directement dans la fenêtre qui 

s’affiche. 

 Indiquer dans le champ correspondant à qui 

des collaborateurs affecter le problème 

critique. 

 Dans la barre d'outils en bas, choisir un outil 

pour signaler le problème critique sur l'image, 

par exemple l'objet Rectangle. 
 

 

 Mettre en évidence, à l’aide du rectangle, la partie d’image intéressée. Le rectangle dessiné 

peut être personnalisé avec les fonctionnalités dédiées de la boîte à outils des propriétés 

située sur la droite. 
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 Appuyer sur le bouton Enregistrer en bas à gauche pour que les opérations effectuées 

soient effectives. 

 

De cette manière, les instructions sont envoyées aux collaborateurs à l’aide de communication 

textuelle mais aussi à travers une référence graphique directement sur le modèle. 

4.5  Naviguer dans le Modèle 

usBIM.browser est l'application de base du système usBIM qui permet de visualiser et de gérer 

toutes les données, tous les documents et tous les modèles directement en ligne, et qui permet 

également de naviguer le modèle 3D avec n'importe quel dispositif. 

Lorsqu'un document est ouvert dans usBIM.browser, au-delà des nombreuses fonctionnalités 

disponibles, une barre d'outils en bas de page est également disponible. Celle-ci s'adapte au type 

de document affiché. 

Si le document affiché est un modèle BIM, un fichier 3D, etc. la barre d'outils vous permet de 

naviguer le modèle avec de nombreuses fonctionnalités. 

 

Les boutons suivants sont présents sur la barre d'outils : 

 

 

Caméra, active une barre d'outils supplémentaire dans laquelle 

choisir de naviguer dans le modèle en mode Orbite ou en mode 

Première personne.  
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Projection caméra, active une barre d'outils supplémentaire dans laquelle choisir 

d'activer la vue Orthographique ou la vue Perspective de la caméra. 

 

 

 

Sections, active une barre d'outils supplémentaire dans laquelle activer les coupes du 

modèle selon le plan X, le plan Y et le plan Z. 
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Notes, active une barre d'outils supplémentaire dans laquelle les outils pour la gestion 

des notes présentes dans le modèle sont disponibles. 

 

 

 

Mesures, active une barre d'outils qui contient les outils 

pour prendre différents types de mesures (linéaires, d'angles 

et de surfaces) directement sur le modèle.  
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Aspect, active une barre d'outils supplémentaire contenant les types de vue (polygones, 

lignes, boîte englobante et géométrie 2D) qui peuvent être activées dans le modèle même 

en les combinant les unes avec les autres. 

 

 

 

Ombres, active/désactive le mode d'affichage des ombres. Dans la section qui s'active en 

haut à gauche, il est possible de choisir le jour de l'année, l'heure, l'orientation et les 

coordonnées géographiques pour rendre la représentation du modèle plus réaliste. 
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Rotation du modèle, permet de faire pivoter le modèle en définissant l'angle des axes 

X, Y et Z. 

 

 

usBIM.reality/Real-time rendering & VR [disponible uniquement avec l’abonnement 

à usBIM.reality], active une barre d’outils supplémentaire avec les outils pour activer le 

Rendu en temps réel (module RTBIM de usBIM.reality) et Réalité Virtuelle 

Immersive (module VRiBIM de usBIM.reality). 

 

usBIM.reality est une des solutions disponibles en abonnement qui permet de naviguer 

dans les modèles partagés dans usBIM avec la technologie de rendu en temps réel et de 

réalité virtuelle immersive. 

Naviguer ne correspond pas seulement se déplacer dans l’espace à l'intérieur du modèle 

tridimensionnel mais c’est également la possibilité de pouvoir accéder à tous les 

documents en pièce jointe et à tous les objets du modèle à partir de la réalité virtuelle 

immersive. Un moyen intuitif pour faire comprendre au mieux le choix de conception. Il 

est possible d'enregistrer plusieurs positions auxquelles accéder à tout moment même en 

se trouvant ailleurs dans le modèle. 

 



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

42 

 

Paramètres scène, active la section dans laquelle choisir le type de vue de la scène (2D 

ou 3D). 

 

 

Plein écran, active/désactive la vue du modèle en mode plein écran. 

 

Help, une page d’aide est présente dans le système. L’Help peut être activé à tout 

moment à partir du bouton présent dans la barre d'outils en bas, la page d'aide montre les 

commandes à utiliser dans le service de visualisation pour se déplacer au mieux dans le 

modèle en fonction des différents modes (Orbite et Première personne). 
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Pour comprendre quel est le mode actif, il suffit de vérifier le premier bouton de la barre 

d'outils en bas de la fenêtre. 

 

4.6  Comment créer et gérer les formats modifiables des documents de 

usBIM 

Dans usBIM, il est possible de télécharger tout type de document, au format propriétaire, au 

format ouvert, bidimensionnel ou tridimensionnel. 

Les documents propriétaires sont générés par un logiciel spécifique, par exemple pour les modèles 

BIM il est possible d'utiliser Edificius, EdiLus, Revit, etc., pour un rapport, il est possible d'utiliser 

Microsoft Word, pour une feuille de calcul, d'utiliser Microsoft Excel, etc. Dans usBIM, il est 

également possible de générer et de modifier des documents directement dans le cloud. L'exemple 

suivant montre les procédures pour la création et la modification d'un document en ligne. 

Pour générer un nouveau document, procéder comme ci-dessous : 

 Sélectionner, dans usBIM, le dossier dans lequel créer le nouveau document. 

 

 Cliquer sur le bouton Nouveau document en bas à droite de la page. 
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 Dans la fenêtre qui s’affiche, sélectionner le type de document à générer, par exemple 

Document de TEXTE ou MODÈLE de usBIM.writer. 

 

 Dans le champ en dessous, saisir le titre à afficher dans usBIM pour le document. 

 Dans le champ Nom du fichier, saisir le nom physique du fichier du document.  

 Cliquer sur le bouton Créer pour générer le document. 
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De cette façon, le nouveau document a été créé. Celui-ci est ouvert dans la page spécifique de 

usBIM.writer dans laquelle il est possible de le modifier en ligne sans limite à l'aide des 

fonctionnalités de traitement de texte intégrées. Le document est maintenant identifié en tant que 

Brouillon. 

 

Une fois le modèle édité, appuyer sur le bouton ENREGISTRER et FERMER en haut à droite 

pour enregistrer les modifications et fermer le document. 

 

Le document est affiché dans le dossier de création et est toujours dans l'état Brouillon. La 

couleur du crayon de l’icône en forme d’écran et le fait que aucune version ne soit présente dans 

la colonne VRS permettent d’identifier l’état de brouillon. 
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Pour créer une première version du document et par conséquent pouvoir l’utiliser, il suffit de 

sélectionner simplement l'option Consolider dans le menu de l'icône en forme d'écran. 

 

La version brouillon est ainsi transformée en une nouvelle version consolidée comme on peut le 

voir dans la colonne VRS. 

 

En cliquant sur le numéro de la colonne VRS, il est possible d'accéder à la fenêtre avec la liste des 

versions consolidées du document. Dans cette fenêtre, en utilisant les boutons correspondants, il 

est possible de changer la version active du document, d'ouvrir ou de télécharger le document ou 

encore copier le lien du document. 

 

En sélectionnant l'option Ouvrir du menu, la version consolidée du document s'ouvre en mode 

lecture seule. 
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En effet, pour modifier la version actuelle en en créant une nouvelle, il est nécessaire de 

sélectionner l'option Editer du menu pour générer une nouvelle version brouillon.  

 

Cette version restera à l’état brouillon jusqu'à quand elle ne sera pas consolidée en répétant les 

opérations expliquées ci-dessus. 

Pour annuler les modifications apportées à la version brouillon, il suffit de sélectionner l'option 

Réinitialiser dans le menu. 

 

Ces mêmes possibilités de modification des documents sont valables aussi pour les collaborateurs 

avec lesquels les dossiers de ces documents ont été partagés en fonction, naturellement, du type 

d'autorisation accordée. 

À noter que les procédures à peine vues sont applicables à tous les documents qui font partie des 

formats modifiables de usBIM. En revanche, un abonnement à Microsoft Office 365 est nécessaire 

pour créer et éditer des documents de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) directement en 

ligne. 
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4.7  La fédération des Modèles 

Dans usBIM, il est possible de visualiser et mettre ensemble plusieurs modèles en créant des 

fédérations de différents formats de fichiers pour obtenir une intégration complète. 

Avec la fédération, il est possible d'obtenir en un seul modèle l'intégration de différents aspects de 

conception, par exemple il est possible de fédérer des modèles architecturaux, des modèles de 

structures, des modèles de fluides, etc. 

Pour créer une fédération de plusieurs modèles, procéder comme ci-dessous : 

 Cliquer sur le bouton Nouveau document 

de la barre d'outils verticale en bas à droite 

de la fenêtre, cette opération affiche la 

fenêtre Nouveau. 

 Dans la fenêtre, sélectionner l'option 

Fédération de modèles BIM de 

usBIM.browser parmi les documents 

disponibles. 
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 Dans la parte inférieure de la fenêtre, insérer le titre et le nom du fichier du nouveau 

document de fédération et cliquer sur le bouton Créer. Cette opération active une autre 

fenêtre. 

 

 Dans cette fenêtre, glisser les documents à fédérer. En alternative il est possible de choisir 

directement les documents à fédérer parmi ceux présents dans usBIM en appuyant sur le 

bouton correspondant. 
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 Après avoir choisi deux ou plusieurs documents parmi ceux présents, cliquer sur le bouton 

OK.  

 

 Dans cette phase, un résumé des modèles choisis s'affiche, cliquer sur OK pour démarrer la 

procédure de fédération. 

 

Dans usBIM.browser, les modèles sont maintenant fédérés, il ne restera plus qu'à les aligner 

correctement. 

Naturellement, il est possible d'effectuer, sur les modèles fédérés, toutes les opérations envisagées 

par usBIM : créer des liens vers des documents, ajouter des métadonnées, etc. 
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4.8  Comment résoudre des éventuels problèmes de navigation 

Pour une utilisation optimale du service usBIM, il est recommandé d’utiliser Google Chrome en tant 

que navigateur Internet. 

La vitesse de navigation du modèle dépend aussi du type de connexion à disposition. Une 

connexion stable et de qualité est recommandée pour naviguer le modèle de manière fluide. 

En cas de difficultés de navigation persistantes, il est possible de nettoyer la mémoire cache du 

navigateur. Pour ce faire, il suffit d'effectuer les opérations suivantes (la procédure suivante se 

réfère au navigateur Google Chrome mais les étapes à suivre sont similaire même pour les autres 

navigateurs) : 

 Cliquer sur le bouton avec les trois petits points affichés en haut à droite de la fenêtre pour 

ouvrir le menu du navigateur. 

 Dans le menu, sélectionner l'option Historique -> Historique (Ctrl + H). 

 

 Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquer sur le bouton Effacer les données de navigation 

pour ouvrir la fenêtre correspondante. 

 

 Dans la section Paramètres Avancés de la fenêtre, cocher les cases Cookies et autres 

données des site et Images et fichiers en cache. 

 Appuyer sur le bouton Effacer les données. Si le processus de nettoyage n'a jamais été 

fait auparavant, l’opération pourrait prendre quelques minutes. 
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En fermant et en ouvrant à nouveau le navigateur, le problème de navigation devrait être résolu, 

au contraire celui-ci pourrait dépendre du fichier du modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCA software                                                                                                                            usBIM 

 

53 

5. Les services inclus dans usBIM.10 

usBIM.browser, le service de visualisation qui permet d'accéder à différents formats de fichiers, 

est un des services inclus dans usBIM.10. 

Pour chacun de ces formats, il est possible de créer des hyperliens, c'est-à-dire des liens qui 

renvoient à d'autres documents de projet, en permettant de créer une structure pour naviguer de 

manière organique toutes les informations de projet, ce qui permet de passer de fichiers 

bidimensionnels, à des rapports, à des fichiers 3D, à des modèles BIM, et de créer des relations 

transversales entre chacun de ces éléments. Il est possible d’enrichir ces modèles de données et 

de métadonnées et de gérer des fédérations de modèles complexes. 

Avec usBIM.federation, en effet, il est possible de créer des fédérations de différents formats de 

fichiers, non seulement des fichiers IFC mais aussi tous les formats 3D pris en charge par les 

services de visualisation. Les nuages de points et les modèles 3D avec des maillages texturés 

peuvent, par exemple, être fédérés en une seule vue. Une visualisation puissante et à l’avant-

garde qui permet de gérer tous les documents du projet sans limites. 

L'ouverture d'un modèle IFC dans usBIM.browser en affiche immédiatement le contenu, il est 

possible de le faire pivoter, de le naviguer et de le fédérer avec d'autres modèles. 

 

Pour chaque élément ou groupe d'éléments, toutes les fonctionnalités d'affichage telles que la 

transparence, la visibilité et les couleurs sont disponibles. 
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Une fois l'objet sélectionné, la section avec toutes les propriétés qui lui sont affectées est activée à 

droite. Pour ajouter des informations supplémentaires à l'objet, il suffit d'effectuer une simple 

opération de glisser-déposer. 

 

Par exemple, sur un modèle de structure au format de EdiLus, il est possible de retrouver, sur un 

poteau, un lien à un détail de ferraillage ou encore, sur une dalle, un lien à un plan de coffrage. 

 

En effet, il suffit de cliquer sur le document correspondant, affiché dans la section des liens à 

droite, pour le visualiser. 
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Une autre fonctionnalité importante est l'utilisation des #TagBIM qui permettent d'ajouter des 

paramètres, des attributs et des propriétés aux objets d'un modèle BIM. 
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Après avoir ajouté un #TagBIM sur les objets, il est possible de les filtrer en fonction des tags 

affectés afin de retrouver tous les liens dynamiques au document. 

 

Tous les objets peuvent donc être enrichis avec de nombreuses informations. 

 

Une autre fonctionnalité très utile est celle des Signets. Les signets permettent non seulement de 

lier un document entier à un objet du modèle, mais aussi d’en lier une section spécifique. Ce qui 

permet de faciliter l’utilisation de sont contenus de la part des collègues.  

 

Dans usBIM.browser, il est possible de naviguer le modèle en première personne, ce qui permet 

d'analyser les modèles en détail. Si des problèmes sont constatés sur le modèle, il est possible 
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d’accéder à la section Issues et Signets, ce qui permet d'ouvrir des observations et des 

signalisations. 

 

L'observation peut indiquer le problème constaté sur le modèle et qui nécessite d’une révision par 

exemple. Il est possible de définir une priorité de résolution, une date d'échéance et de l'attribuer 

à n'importe quel collègue. 

 

Le collègue recevra une notification concernant le problème identifié et sera dans les conditions de 

créer la deuxième version du modèle avec les modifications apportées. 
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Avec le même collègue, il sera également possible de partager le même affichage à l’écran en se 

connectant simultanément sur la nouvelle révision du modèle et de discuter via messagerie 

instantanée du problème et de comment le résoudre. 

 

Toujours dans usBIM.10, parmi les applications incluses nous retrouvons usBIM.pointcloud, une 

visionneuse qui permet d'accéder directement par navigateur internet à des contenus très 

complexes tels que des nuages de points et des maillages texturés qui permettent d'intégrer, aux 

différents modèles partagés dans usBIM.10, toutes les informations du projet. 
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En fédérant un modèle BIM de Edificius et des nuages de points du relevé du site, il est facile de 

faire une comparaison entre ce qui a été modélisé et ce qui existe réellement aujourd'hui. 

 

D'autres services très importants sont usBIM.chat et usBIM.meet qui permettent d’exploiter des 

messageries instantanées dynamiques dans lesquelles il est possible d’ajouter es utilisateurs et des 

groupes de travail afin de pouvoir partager toutes les informations du projet. Il s'agit d'un système 

intégré, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un autre outil. usBIM.10 permet de disposer de 

l’ensemble des documents présents sur l’ordinateur et de le partager avec des collègues de travail 

sur un cloud. 

 

Il est possible de démarrer un chat avec un collaborateur ou de démarrer un chat de groupe de 

manière très rapide et intuitive. 
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usBIM.meet permet de créer facilement une réunion et d’en partager le lien via le chat avec 

d'autres collègues. 

   

Avec usBIM il est possible de créer des calendriers en ligne pour organiser et planifier le travail du 

professionnel et les activités de son équipe en utilisant usBIM.calendar, une application gratuite 

et intégrée dans usBIM.  

Avec usBIM.calendar il est toujours possible de savoir quel est son propre emploi du temps, il est 

possible d’organiser très rapidement des rendez-vous et des réunions avec son équipe, il est 

possible d’utiliser au mieux les applications de travail collaborative de usBIM (usBIM.meet, 

usBIM.chat, etc.). 

Pour accéder à usBIM.calendar il suffit de sélectionner le bouton correspondant dans le menu des 

applications de usBIM. 
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Pour créer un nouvel événement il suffit de cliquer sur le bouton correspondant de la page de 

usBIM.calendar et, dans la fenêtre qui s’ouvre, insérer les informations sur l’événement en 

indiquant la date, la description et en définissant les notifications. Les rappels seront reçus 

directement sur usBIM.chat et sur la boite email. 

        

Il est également possible d’exploiter l’intégration avec usBIM.meet pour organiser des 

visioconférences et avec usBIM.gis pour indiquer la position et l’adresse où se tiendra l’événement. 

Enfin nous pouvons ajouter un lien et partager l’événement en indiquant les participants à inviter. 
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Depuis le menu en haut à gauche il est également possible d’importer dans usBIM.calendar les 

fichiers au format .ics de calendriers créés sur d’autres systèmes ou de les exporter pour les 

utiliser sur d’autres applications. 

 

Même un rapport de calcul réalisé dans usBIM.10 avec le service de traitement de texte peut être 

partagé avec des collègues de travail. 

 

En effet, il suffit d’en partager le lien avec les collègues, via usBIM.chat, pour pouvoir le visualiser 

ensemble. 
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usBIM.bcf, un éditeur de fichier BCF, est un autre service mis à disposition par usBIM.10. Le .BCF 

est un format qui est utilisé pour l'échange de rapports dans les processus BIM, utile pour partager 

des remarques ou gérer des rapports liés aux activités de détection d'interférences ou de 

vérification du modèle. Les fichiers peuvent être créés directement sur la plateforme ou générés 

par un outil de clash detection. 

 

Il est donc possible de mettre en évidence tous les problèmes de type géométrique comme par 

exemple les interférences entre un modèle architectural et un modèle de structure. Les 

applications de détection des interférences donnent la possibilité d'exporter tous ces rapports dans 

un fichier au format BCF pour pouvoir ensuite le partager en usBIM.10. 
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Le fichier BCF partagé sur le cloud peut être modifié directement dans ce dernier. Il est possible 

d’ouvrir le fichier pour visualiser tous les problèmes critiques constatés et ainsi retrouver tous les 

commentaires et tout le classement. 

 

En le modifiant directement dans le cloud, il est donc possible d'ajouter, de résoudre, de 

supprimer, de modifier, d’affecter des issues aux collègues avec lesquels le rapport a été partagé, 

de changer l'état, etc. 
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Dans usBIM.10 nous retrouvons également usBIM.writer, le service de traitement de texte qui 

permet de rédiger de manière rationalisée et partagée dans le cloud, des documents qui vont du 

simple procès-verbal au rapport de calcul, tout est intégré dans le système et peut être lié aux 

différents documents déjà présents dans le projet. Le service permet la gestion de version 

automatique et a une intégration avec la suite Office 365 de Microsoft. Dans le cas où l’utilisateur, 

ne souhaite pas utiliser usBIM.writer, il est possible d’exploiter usBIM.office. usBIM.office permet à 

l'utilisateur qui dispose d’un compte Microsoft 365 d'accéder à l’intérieur du système avec la 

possibilité de modifier les fichiers Word, Excel et PowerPoint. 

Dans usBIM.10 il est facile de créer un nouveau document en le choisissant dans la fenêtre qui 

s’affiche en cliquant sur le bouton Nouveau document de usBIM. 

        

Une fois le document créé, il est possible de l'enregistrer, de l'imprimer et de créer une nouvelle 

version du document en choisissant l'option Consolider dans le menu déroulant du document. 

 

usBIM.media est un lecteur multimédia internet intégré à usBIM. usBIM.media prend en charge 

les vidéos HTML5 et les formats de streaming modernes soit sur les ordinateurs soit sur les 

dispositifs portables. 
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Avec usBIM.media, il est possible de télécharger des fichiers multimédias sur le cloud de usBIM et 

de lire des vidéos sans disposer d’autre logiciel ni de plug-ins, directement depuis un navigateur 

internet. 

usBIM.gis, permet de créer un fichier au format GEOJSON directement dans usBIM.10, afin de 

pouvoir localiser ponctuellement toutes les informations du projet, même à l'échelle territoriale. Il 

est possible d'utiliser des formes graphiques pour représenter et contextualiser les bâtiments au 

bon endroit par rapport à la zone où ils se trouvent. 

Les fichiers SIG sont, eux aussi, des fichiers modifiables dans usBIM.10, il est possible de définir 

différents types de cartes de fond et de créer une représentation thématique à l'échelle territoriale. 

 

Chaque objet peut être dessiné sans limite et il est possible d'y affecter une série d'informations 

telles que du matériel photographique, des PDF, un modèle BIM, etc. 
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En bref, tout ce qui est disponible sur le bureau peut être partagé et visualisé sans avoir à utiliser 

de nombreux logiciels pour accéder aux informations. 

Contextualisation du modèle avec usBIM.gis 

Pour contextualiser le projet sur une carte, il suffit d’utiliser l'application usBIM.gis incluse dans 

les applications gratuites de usBIM. 

La première chose à faire est celle de créer un nouveau document SIG en procédant comme ci-

dessous : 

 Sélectionner le dossier dans lequel créer le nouveau document. 

 

 Cliquer sur le bouton Nouveau document dans la barre d'outils verticale présente en bas 

à droite de la fenêtre. Cette opération affiche la fenêtre dans laquelle choisir le type de 

document à créer. 
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 Sélectionner Carte SIG de usBIM.gis parmi les éléments présents, saisir le titre et le 

nom du fichier. 

 

 Appuyez sur le bouton Créer pour créer un nouveau document SIG dans usBIM.10. 
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Dans la fenêtre qui s’affiche il est possible de naviguer dans la carte affichée et de choisir le type 

d'affichage en cliquant sur le bouton affiché en haut à droite de la carte. 

 

Pour contextualiser le projet sur la carte, procéder comme ci-dessous : 

 Identifier la zone intéressée à l'aide du zoom. 

 Sélectionner le type d'objet (polyligne, polygone ou marqueur) à insérer sur la carte, par 

exemple un marqueur. 

 

 Glisser l'objet sur la carte pour indiquer l'emplacement du bâtiment ou du projet en cours. 
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Après avoir positionné le marqueur sur la carte, dans la section à gauche, une structure en 

arborescence d'objets se crée. Par défaut, un objet sans nom spécifique est proposé. 

 

 Dans la section à droite de la fenêtre, cliquer sur l'icône représentant une feuille en papier 

pour activer les propriétés de l'objet. 

 

 Dans la boite des propriétés, saisir un nom et personnaliser l'objet avec des informations 

supplémentaires. 
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 Appuyer sur le bouton ENREGISTRER BROUILLON dans la barre d'outils présente en bas 

de la fenêtre. 

 

À présent, en appuyant, à tout moment sur l'icône correspondante, il est facile de se repositionner 

sur le marqueur du projet sur la carte. 

 

Cette opération est particulièrement utile pour accéder à toutes les informations du projet et les 

contextualiser à l'échelle territoriale. 

Lier une série d'informations de conception à l'objet sur la carte 

Les liens avec l'objet doivent être faits dans la section Liens qui s'active en appuyant sur le bouton 

correspondant à droite de la fenêtre, après avoir sélectionné l'objet sur la carte. 

 

Au début, aucun lien n’est présent dans la section Liens. Pour ajouter un nouveau lien à l’objet 

sélectionné, il suffit de faire une opération de glisser-déposer dans section Liens depuis les 

documents de usBIM, à partir de n’importe quel lien internet ou d'ajouter manuellement le lien en 

cliquant sur le bouton "+" en bas de la section. 
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Pour faire un glisser-déposer, il suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris sur l'icône du 

lien du document et le glisser vers la section des liens. 

 

Dès que le bouton de la 

souris est relâché, le 

modèle glissé est connecté 

au bâtiment représenté sur 

la carte. Celui-ci sera 

accessible d’un simple clic à 

parti de la section 

correspondante. 

    

 

 

De cette manière, il est facile d'organiser rapidement toutes les informations de détail et de les 

contextualiser à l'échelle territoriale. 
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PriMus on-line est une autre application incluse dans usBIM, un logiciel permettant d'afficher et 

de modifier des fichiers de métré entièrement en ligne pour travailler de façon collaborative sur 

internet, depuis n'importe quel endroit et avec n'importe quel dispositif. 

Avec PriMus en ligne, il est possible de réaliser le métré directement sur internet, en utilisant les 

fonctionnalités de base de PriMus dans le navigateur : 

 Ouvrir des documents .DCF en téléchargeant les fichiers créés avec PriMus dans le cloud ; 

 Créer des nouveaux documents de métré. 

 Modifier les documents de métré en ligne. 

 Enregistrer et générer les impressions du métré estimatif et du bordereau des prix. 

usBIM, le système de gestion BIM, peut être facilement configuré en fonction d’exigences 

spécifiques. Au-delà des applications gratuites, il est possible de s’abonner à des applications 

supplémentaires dans usBIM.store. 
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