
Le Serveur BIM ArchiCAD gère et centralise les fichiers, les bibliothèques et 
les acteurs du projet. Il permet de travailler à plusieurs sur un même fichier 
en simultané, sur un réseau local et via internet.
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Pc et mac intel uniquement.
ArchiCAD® et ArchiCAD Serveur BIM sont des marques déposées 
de Graphisoft R&D, Mac OS®, Macintosh® et QuickTime® sont des 
marques déposées de Apple® Inc., Windows™ est une marque 
déposée de Microsoft® Corp. Toutes les autres marques citées sont 
déposées par leurs propriétaires respectifs. 
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c’est l’histoire d’un Pionnier…
Les concepts de maquette numérique, communément appelés BIM, défi-
nissent le projet comme lieu de convergence de la créativité, de la pro-
duction et de la communication du projet architectural. Il est rapidement 
devenu évident que la richesse des informations du BIM apportant aux 
architectes plus d’efficacité et de productivité allait profondément modifier 
leurs méthodes de travail et celles de tous les acteurs de l’architecture et de 
la construction. Or, la mise en œuvre du BIM, simultanément par plusieurs 
utilisateurs, posait alors, des problèmes d’accès aux données et de gestion 
des flux de l’information…

… qui n’a de cesse d’innoVer 
C’est alors qu’entre en scène le Serveur BIM, qui bénéficie de « Teamwork2 », 
la nouvelle génération de cette technologie qui a révolutionné le travail col-
laboratif autour du modèle BIM. Le Serveur BIM est une base de données 
Client/Serveur qui rassemble et gère projets, bibliothèques et utilisateurs. 
L’ensemble des échanges centralisés sur le serveur, est entièrement géré 
par l’application Serveur BIM, le cœur même du travail collaboratif d’ArchiCAD. 
L’application spécifique, le gestionnaire de Serveur BIM, permet au chef de 
projet de coordonner et paramétrer les projets.

Pour l’eFFicacité de tous 
Les différents intervenants peuvent travailler simultanément sur le projet 
partagé. Grâce aux fonctions de réservation, par étage, par zone, par type 
d’éléments, etc, chacun connaît en temps réel l’activité des membres de 
l’équipe sur le projet. Un code couleur facilite le repérage des zones réser-
vées par chacun. Si des informations complémentaires sont nécessaires, 
une fonction de messagerie interne permet de communiquer avec les 
membres de l’équipe à l’intérieur même d’ArchiCAD.

en un temPs record 
Grâce à la nouvelle technologie Delta Server™, lors 
des mises à jour des données entre le serveur et les 
clients, seules les modifications sont envoyées au 
serveur. Ces fichiers, de quelques kilo-octets, transitent 
sur le réseau avec une extrême rapidité et facilitent le 
travail collaboratif fluide et pleinement productif.

Partout et en Permanence 
Au bureau en réseau ou à l’autre bout du monde avec une simple connexion 
internet, quelles que soient la taille et la complexité du projet, le nombre 
d’intervenants, le fuseau horaire…, c’est instantanément que vous savez et 
décidez (si vous êtes chef de projet) qui peut travailler simultanément sur 
telle ou telle partie du projet et qui a réservé tel espace de travail.

tout en souPlesse et aVec une grande rigueur 
Certains professionnels utilisent le Serveur BIM dans le but de travailler 
sur plusieurs machines, sans se préoccuper de transférer les fichiers. Les 
entreprises de taille moyenne l’apprécient pour sa souplesse dans la ges-
tion des droits d’accès, tandis que les plus grandes privilégient sa rigueur 
dans le contrôle des accès, le partage des données ou la synchronisation 
des informations; autant d’exigences pour une parfaite et totale maîtrise 
du projet.

en toute Fiabilité et sécurité 
La base de données centralisée du Serveur BIM est parfaitement sécurisée. 
Rien ne peut compromettre l’intégrité des projets car les données corrom-
pues (problème de fichier, de disque dur ou de réseau) sont désormais 
éliminées. De puissantes fonctions de sauvegarde automatique complètent 
ce processus sécurisé. Le moniteur d’activité permet au chef de projet de 
suivre en temps réel les performances du Serveur BIM et de prendre les 
décisions requises au bon déroulement du projet collaboratif.

*BIM : Building Information Modeling

1996 : ARCHICAD introduit les concepts de BIM (maquette virtuelle)  
dans le monde de l’architecture. 2009 : ARCHICAD invente le BIM 
Collaboratif et en 2011 : c’est encore ARCHICAD qui innove avec le 
serveur BIM qui permet de travailler à plusieurs sur un même fichier 
en simultané.


