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Offre spéciale « BIM pour Tous » 
 

Accédez à l’offre « BIM pour Tous avec datBIM » avec un référencement GRATUIT : 
• Une visibilité accrue : vos données seront accessibles à tous les prescripteurs et utilisateurs de logiciels 
métiers partenaires : Autodesk Revit, Attic+, Fisa, etc. 
• Un référencement plus large auprès d’organisations professionnelles et groupements : 
Untec, Synamome, Architecteurs, etc 
• Un coût maîtrisé et une solution évolutive. 
La mise en ligne est gratuite 1 année. Au-delà vous pourrez reconduire le contrat en souscrivant à un pack 
Access ou supérieur (offre à découvrir auprès de datBIM). 

 
 

 Description    

datBIM Offre spéciale 
« BIM pour tous » 

Elle comprend un abonnement GRATUIT au catalogue datBIM dans une 
formule 
personnalisée : 
- Offre valable sous réserve de souscription à un stage de formation pour 
acquérir 
l’autonomie nécessaire à la saisie et la maintenance du catalogue 
- Accès au référencement d’1 gamme de produits et à 30 articles 
maximum 
- Au-delà frais en sus 
- Possibilité de souscrire à un abonnement annuel au pack ACCESS ou 
supérieur qui 
donne en sus : 
* Retour d’informations des prescripteurs via les logiciels métiers 
* Référencement illimité d’articles 
* Assistance annuelle pour mise à jour des données 

Inclus  

Formation au 
catalogue datBIM 

Stage de formation en groupe de 6 personnes minimum. 
Objectif : être autonome dans la gestion des données dans datBIM, prise 
en main du 
catalogue, ajout, modification de produits, structuration des données. 
Durée : 1 jour 
Lieux : Lyon ou Paris 
Dates : à confirmer par datBIM SA 
datBIM est organisme de formation conventionné et à ce titre votre 
formation peut être prise en charge par votre OPCA. 
 

Inclus 
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