
LES DERNIERES EVOLUTIONS SOFTWARE
SÉBASTIEN BOUILLON – SYNERGIE BOIS



PRESENTATION

SYNERGIE BOIS

SYNERGIE STRUCTURE

SYNERGIE F.C.E.

SYNERGIE M.I.P.

SYNERGIE B.I.M.

Bois / Acier / Béton

Formation / Consulting / Expertise

Méthode / Implantation / Planning

BIM Manager

Construire ensemble



En 1980, le CSEM, une division de recherche de l'industrie horlogère à Neuchâtel (CH), en collaboration
avec l'Ecole polytechnique fédérale (EPF) de Lausanne, lance le développement du système CAO cadwork.

Depuis 1989, 18 bureaux et succursales de vente ont été fondés en Suisse, Allemagne, Autriche, en
France, Espagne, Pologne, Russie et aux USA.

HISTORIQUE

• 4600 clients dans 60 pays

• 13000 licences

• près de 100 collaborateurs



HISTORIQUE



LES IMPORTS ET LES EXPORTS

•BIM (IFC)
•BTL
•SAT
•Bitmap/tif/jpeg
•DXF/DWG
•RSTAB
•STEP
•DTH
•VI2000



HISTORIQUE

4D
modèle 3D qui
intègre la
dimension du
temps, utilisé
pour visualiser
un calendrier de
construction

5D
modèle 3D qui
intègre des
données de coûts,
utilisé pour
automatiser les
calculs de
quantité lors de
l’estimation des
coûts

7D
modèle 3D qui
intègre des outils
de gestion d’actif
immobiliers

6D
modèle 3D qui
intègre toutes les
informations
liées aux
performances
énergétiques et
environnemental
es de l’ouvrage

3D
modèle 3D
composé par un
ou plusieurs
fichiers, et qui
comprend
l ’ensemble de la
géométrie des
pièces

8D
modèle 3D qui
intègre Les
information et
processus
nécessaire à la
démolition



MAQUETTE NUMERIQUE ASYNCRONE

Entreprise bois                        BE bois et BE généralistes

Utilisation améliorée de passerelles préexistantes à l’IFC
• Des améliorations significatives par l’IFC4
• Une place particulière au BTL static ?



LES MOYENS D’ACQUISITIONS

- Très précis (1 mm)
- Une mesure = un point
- Nécessite de la stabilité
- Utilisable par tous temps
- Relevé et implantation

- Précis(6 mm à 30m)
- Une mesure = des milliers de points
- Nécessite de la stabilité
- Utilisable par tous temps
- Colorisé- Précis(1.5cm sur 50m)

- Une mesure = des milliers de points
- Colorisé
- Rapide dans l’acquisition



LES MOYENS D’ACQUISITIONS

Matériel pour quel utilisation
Théodolite / station robotisée



LES MOYENS D’ACQUISITIONS

Matériel pour quel utilisation
Scanner



LES MOYENS D’ACQUISITIONS

Matériel pour quel utilisation
Drone



LES MOYENS DE SIMULATIONS DE PROJET



LES MOYENS DE PLANIFICATION



LA REALITE AUGMENTEE / VISITE VIRTUELLE



MAQUETTE NUMERIQUE ASYNCRONE



MAQUETTE NUMERIQUE ASYNCRONE



EXPORT WEB GL / GESTION QR CODE



LES BIBLIOTHEQUES ET LA DATA



GESTION GLOBAL DE PROJET



IMPRESSION 3D



EXPORT IPAD



TRANSFERT ET PILOTAGE MACHINE

•Hundegger
P8/P10/K1/K2/K2+
•Baljer&Zembrod
•Krüsi
•Krusimatic
•Schmidler
•Weinmann
•Lignamatik
•Creneau Industriel
•CMS
•Depauw
•Essetre
•Burmek
•Randek
•Maka
•SCM
•Stromab
•Morbidelli
•autres



MERCI DE VOTRE
ATTENTION


