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1/3 des tâches effectuées
sur les chantiers sont des
reprises
(Observatoire de la construction, 2017)

Des mal façons qui coûtent
près de 15 milliards d'Euros
par an

Gestion de projets
Mobilité sur chantier
Collaboration,
Quels outils ?

Bloc in Bloc
La solution Bloc in Bloc : une plateforme cloud & une application mobile

Gérez vos projets

Téléchargez vos modèles IFC sur
notre plateforme et tirez partie de
nos processus automatisés

Allez sur site

Accédez aux informations et
données de votre projet sur site,
depuis notre application mobile

Collaborez

Intéragissez avec vos collaborateurs
et partagez vos rapports depuis
notre plateforme

Workflow

Valeur ajouté
Inspection
Inspecter les bâtiments et les infrastructures plus rapidement grâce à la réalité augmentée, et réduire les défauts

Contrôle
Permettre un contrôle plus exhaustif et plus rapide des travaux à certifier, ce qui améliore la fiabilité du bâtiment
pour le futur exploitant.

Intervention sécurisée
Obtenir une meilleure traçabilité et un meilleur partage des informations et réduire le risque de dommages aux
personnes et aux structures.

Expertise
Optimisez les coûts d'expertise en réduisant les interventions intrusives et assurer une meilleure continuité de
service dans les domaines faisant l'objet d'une expertise.

Intégration
Améliorez votre productivité en intégrant nos solutions dans votre flux de travail, via nos APIs.

Le modèle économique
Version
Essai

Offre
Entreprise

Offre
Tools

Gratuit

6000 €/an

Tarif sur demande
0,5 à 1 € /m²

Limité à 14 jours
ü 1 manager
ü 1 projet
ü Support client

500 €/mois

ü
ü
ü
ü

1 manager
3 utilisateurs
Projets illimités
Support client

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Manager illimités
Utilisateurs illimités
Projets illimités
Support client
Gestion API
Accompagnement
personnalisé

Le projet d’entreprise

Ingénieux : Simple, efficient, performant
Différents : Créatif, indépendant et ouvert d’esprit
Experts : Avec une excellence sans cesse renouvelée
Engagés : Collectif, dans la transformation numérique et pour l’environnement

Le label IDEE c'est la
colonne centrale de
notre entreprise,
guidant toutes nos
actions et définit notre
marque de fabrique.

Les co-fondateurs

Laurent
CEO

Eric
Directeur

Bloc in Bloc rassemble des ingénieurs aux compétences conciliant les domaines du numérique et du BTP.

Nos partenaires

« Lors du chiffrage un échantillonnage 30% avait été envisagé. En réalité
près de 75% du projet a été contrôlé, notamment grâce à la simplicité de
prise en main de l'outil Bloc in Bloc qui nous a nous permis d'être plus
efficace.
Cette vérification du DOE numérique a permis de mettre en évidence
près de 120 écarts entre le projet construit et la maquette numérique.
C'est autant d'éléments fiabilisés supplémentaires sur lesquels le futur
exploitant pourra s'appuyer. »
Stéphane DUFOUR (Responsable BU BIM
Bureau Veritas Construction)

Sur site, et après avoir identifié l’étendu des désordre, l’expert
via les outils Bloc in Bloc peut approfondir ses constats en
explorant la maquette in situ à l’échelle 1. Il peut cibler sa
recherche en filtrant les matériaux et équipement et réaliser des
captures visuels pour justifier ses constats. La solution Bloc in
Bloc permet également visualiser son parcours d’investigation et
manipuler la maquette pour affiner son diagnostic.
Michel LUTZ (Directeur Technique SARETEC)

«Nous utilisons une tablette pour identifier les
futures implantations des plaques de plâtre, prises
électriques, sanitaires, … et vérifier les
emplacements des attentes. […] Cela nous permet
d’accélérer les opérations de contrôle, qui se font
en 5 minutes par appartement contre 15 minutes
avec les méthodes traditionnelles. »
Alain DURET (PDG du groupe Duret)

« …Cet outil nous permet très justement à l’instant T de dire :
le réseau est là, l’ancien est censé être là. En tout cas,
d’attirer notre attention sur un problème de sécurité. (…) La
numérisation a fonctionné. L’échange entre les données
fonctionne très bien. »
Guillaume CLAUDE (Cellule Projet- Pôle Expertise BIM)

Cas d’usage clients

CONTRÔLE EXPERTISE : BUREAU VERITAS
CATEGORIE / OPERATION

TEMOIGNAGE CLIENT
« Lors du chiffrage un échantillonnage 30% avait été envisagé. En réalité
près de 75% du projet a été contrôlé, notamment grâce à la simplicité de
prise en main de l'outil Bloc in Bloc qui nous a nous permis d'être plus
efficace.
Cette vérification du DOE numérique a permis de mettre en évidence
près de 120 écarts entre le projet construit et la maquette numérique.
C'est autant d'éléments fiabilisés supplémentaires sur lesquels le futur
exploitant pourra s'appuyer. »

Mise en service d’un ouvrage.
Certification « as built » d’un ouvrage

Stéphane DUFOUR (Responsable BU BIM
Bureau Veritas Construction)

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

VALEUR

Une certification s’opère en 3 phases :
- Analyse Management
- Analyse Hors site
- Analyse In Situ
C’est durant cette phase de contrôle In Situ que les équipes BV C
utilise la solution Bloc in Bloc pour effectuer leur contrôle de
cohérence géométrique et sémantique entre la maquette DOE et
l’ouvrage réalisé.

•
•

Permettre un contrôle plus exhaustif et plus rapide de
l’ouvrage à certifier.
Fiabilité du bâtiment améliorée pour le futur exploitant.

CONTRÔLE EXPERTISE : SARETEC
CATEGORIE / OPERATION

TEMOIGNAGE CLIENT
Sur site, et après avoir identifié l’étendu des désordre, l’expert
via les outils Bloc in Bloc peut approfondir ses constats en
explorant la maquette in situ à l’échelle 1. Il peut cibler sa
recherche en filtrant les matériaux et équipement et réaliser des
captures visuels pour justifier ses constats. La solution Bloc in
Bloc permet également visualiser son parcours d’investigation et
manipuler la maquette pour affiner son diagnostic.

Contrôle / Expertise
Expertise

Michel LUTZ (Directeur Technique SARETEC)

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

VALEUR

La décomposition du cout moyen d’une expertise est :
1/3 recherche documentaire
1/3 sondage et reprise de ces sondages
1/3 ingénieur expert

•
•

Avec la solution Bloc in Bloc l’expert dispose en mobilité de
l’ensemble des données (géométriques et sémantiques) d’un
ouvrage et peut superposer in situ la maquette théorique sur la
zone à expertiser.

•

Recherche de cause et d’origine plus rapide et non destructive.
Optimisation des couts d’expertise en réduisant les sondages
destructifs.
Assurer une meilleure continuité de service des zones
expertisées

INGENIERIE : OUEST AMO / DURET
CATEGORIE / OPERATION

TEMOIGNAGE CLIENT
«Nous utilisons une tablette pour identifier les
futures implantations des plaques de plâtre,
prises électriques, sanitaires, … et vérifier les
emplacements des attentes. […] Cela nous permet
d’accélérer les opérations de contrôle, qui se font
en 5 minutes par appartement contre 15 minutes
avec les méthodes traditionnelles. »

Construction
Mise en service

Alain DURET (PDG du groupe Duret)

DESCRIPTION FONCTIONNELLE
La solution permet aux équipe de maitrise d’œuvre de vérifier la
cohérence entre les plans d’éxécutions et ce qui a été réalisé sur
chantier.
Permet également de collaborer et de remonter de l’information
via les BCF

VALEUR
• Fédérer les intervenants d’un chantier autour de la
maquette numérique
• Facilite l’accès à la maquette numérique sur chantier

CONSTRUCTION : SPIE BATIGNOLLE / MALET
CATEGORIE / OPERATION
Construction
Réalisation d’aménagements urbains et de réseaux divers.

TEMOIGNAGE CLIENT
« …Cet outil nous permet très justement à l’instant T de dire :
le réseau est là, l’ancien est censé être là. En tout cas,
d’attirer notre attention sur un problème de sécurité. (…) La
numérisation a fonctionné. L’échange entre les données
fonctionne très bien. »
Guillaume CLAUDE (Cellule Projet- Pôle Expertise BIM)

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

VALEUR

Affichage en réalité mixte des réseaux enterrés de la maquette
numérique existants ou à créer.
La solution Bloc in Bloc permet une localisation et un accès aux
informations des réseaux à tout moment. Cela permet également
de remonter des informations au bureau d’étude.

• Meilleur traçabilité et partage de l’information
• Réduit les risques de dommages aux hommes et aux
ouvrages

AUGMENTONS ENSEMBLE LE JUMEAU NUMERIQUE DU BTP
POUR LE RENDRE MOBILE, VIVANT ET ACCESSIBLE A TOUS

