Nebnibim est une plateforme
collaborative qui réunit tous les
intervenants de la maquette numérique
fabricants, architectes, bureaux d’études,
BIM Manager, maitre d’ouvrage, créateurs
d’objets BIM et éditeurs de logiciels pour
créer, échanger, partager dans un
environnement centralisé accessible via
internet.
La plateforme est structurée autour d’une
base de données centralisée dans le
Cloud. Les données BIM sont
immédiatement accessibles pour les utilisateurs de Nebnibim dans le monde. Aucun
investissement nécessaire, aucune application à installer, aucune donnée sur les serveurs de
l’entreprise.
Nebnibim propose une structure d’accueil permettant aux fabricants et à la communauté de
produire du contenu pour la maquette numérique. Le contenu de la plateforme est le résultat du
travail de sa communauté (Fabricant, maitre d'ouvrage, entreprise ...)

Une place de marché
Nebnibim c'est aussi une place de marché qui met en relation les Bureaux d'études, fabricants,
les entreprises, et les BIM manager... qui ont besoin de création d'objets, maquettes numériques,
et les différents professionnels proposant les services de modélisation, de formation BIM et des
éditeurs logiciels BIM.

Missions
Creatic-Algerie développe et gère la plateforme, anime la communauté en Algérie en premier
lieux. Grace au retours de ses collaborateurs et de l’évolution de l’usage du BIM, elle continue de
proposer de nouvelles fonctionnalités autour du contenu et du travail collaboratif.
le rôle de Creatic-Algerie est de :
- Faire la promotion de la plateforme en Algérie et à l'étranger auprès des différents acteurs de la
maquette numérique ainsi qu'auprès des écoles d’architecture et d’ingénieurs.
- Accompagner les fabricants Algériens pour modéliser leurs produits à travers nos partenaires
de contenu pour les aider à se mettre au BIM.
- Créer du contenu BIM pour la communauté grâce à la bibliothèque BIM .
- Améliorer la visibilité des fabricants et des entreprises grâce à l'annuaire professionnel intégré à
la plateforme.
-Collecter et diffuser sur la plateforme les documents et informations nécessaires pour la
réalisation des Projets de construction.

Que peut faire un utilisateur une fois inscrit sur Nebnibim ?
NebniBIM est conçu autour d’une base de données centralisée sécurisée dans le Cloud avec
des fonctionnalités sur un espace privé organisé intuitivement pour la collaboration sur les projets
de construction et qui permet à un utilisateur de:
-Importer ses maquettes, objets BIM, plan, documents (PDF, Word) sur la plateforme.
-Inviter ses collaborateurs au sein de son espace collaboratif pour visualiser, modifier,
télécharger et collaborer sur un projet.
- Trouver des partenaires directement dans l'annuaire pour la création de ses modèles

- Télécharger les objets BIM adéquat pour la mise au point de ses maquettes.
- Contacter et discuter avec n'importe quel professionnel de l'annuaire à travers NebniBIM.
-Être Visible dans l'annuaire des professionnels du bâtiment gratuitement.
-Publier ses projets , et ses documents dans la bibliothèque BIM s'il le souhaite.
-Lancer ou participer à des discussions pour améliorer ses connaissances sur l’usage de
données dans le BIM ou apporter son expertise à la communauté sur le forum.
-Disposer des statistiques de téléchargement et de l’utilisation de ses objets BIM et de ses
données.

Les avantages pour un fabricant
-Améliorer sa visibilité en ligne grâce à l'annuaire de Nebnibim.
-il peut travailler avec plusieurs partenaires pour le contenu.
-il peut dialoguer avec les utilisateurs de ses objets BIM.
-Ses données sont disponibles pour tous les logiciels BIM du marché.
-Il dispose de toutes les statistiques de téléchargements, ce qui lui permet de bien comprendre le
marché et de disposer d’un formidable outil d’aide à la vente.

