LA PLATEFORME
DE COLLABORATION BIM
GARANTISSEZ LE SUCCÈS
DE VOTRE PROJET BIM

Disposez
d’une seule plateforme
de collaboration pour :
• Piloter votre projet BIM
• Gagner du temps grâce à
l’automatisation des tâches
• Assurer le respect
de la charte du projet BIM
• Collaborer efficacement
avec les outils de revue de projet

70%

2 heures

100%

de temps gagné
dans les échanges
entre les plateaux
techniques

économisées
par jour

des remarques
consolidées sur la
maquette

LA GESTION D’UN PROJET BIM, EN PRATIQUE :

Synchroniser depuis Mezzoteam
les dernières maquettes des autres
disciplines : 75% de temps gagné
Publier rapidement
depuis Revit®
des maquettes
dans Mezzoteam :
65% de temps gagné

Consolider
et visualiser
des maquettes
en un seul clic
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Annoter les maquettes
grâce à la revue
de projet et
aux outils
de coupe et
de cotation

Valider en toute sécurité
les maquettes et les plans
grâce à la puissance
des workflows
de Mezzoteam
Disposer d’une traçabilité complète
du projet et en cas de litige, mettre
à disposition la totalité des actions
effectuées sur le projet
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AFFICHER ET MANIPULER
DES MAQUETTES BIM RAPIDEMENT
- Disposer d'une palette d'outils de visualisation performante
- Charger simultanément des centaines de milliers d'objets

EXPLORER
VOS MAQUETTES BIM
- Effectuer des coupes dans plusieurs
orientations afin d'affiner votre visualisation
de la maquette
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- Réaliser des cotations

COLLABORER EFFICACEMENT
AUTOUR DES MAQUETTES BIM
GRÂCE À LA REVUE DE PROJET
- Rassembler tous les acteurs du projet
- Suivre les notes et leurs avancées
avec les circuits de validation
- Conserver la traçabilité des notes
et des versions de maquettes associées

5 RAISONS DE CHOISIR
LA PLATEFORME MEZZOTEAM
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Mezzoteam propose des
fonctionnalités de production
qui automatisent les tâches :
gain de temps et économies
chiffrables, risque d’erreur
écarté.
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Mezzoteam est la seule plateforme
collaborative à réunir à la fois
maquettes, documents et
processus dans un environnement
entièrement paramétrable.

Mezzoteam assure
aux utilisateurs à tout
moment de travailler
sur la version la plus
récente de la
maquette.
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Mezzoteam répond
aux exigences
de la loi MOP et
aux standards
internationaux
BS1192.

La mise en œuvre de Mezzoteam
est accompagnée par les experts
de Prosys pour gagner du temps
et garantir le résultat.

Prosys s’est démarqué de ses concurrents par sa capacité d’écoute, de prise
en compte de nos besoins et par l’architecture technique de sa plateforme
Mezzoteam déjà éprouvée depuis quelques années.
Christophe RAMILLY – Responsable Département Synthèse – AIA INGÉNIERIE

© Renzo Piano Building Workshop
Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay

Le projet de Renzo
Piano Building
Workshop pour
l’ENS Paris-Saclay
a remporté le BIM
d’Or 2015

Mezzoteam est une solution de Prosys - Groupe Infopro Digital. Des entreprises comme ADPI, AIA Associés, Artelia,
Assystem, Bouygues, Colas, Egis Rail, Ingérop, RATP, Studi Group, Systra, Vinci nous font confiance.
contact@prosys.fr

+33 1 79 06 76 76

www.prosys.fr

