Présenté par

sommaire
03

04

05

07

PRÉSENTATION
CAD.42 SERVICES

POUR QUI ?

Constructeurs
Exploitants

10

NOUS CONTACTER

PRÉSENTATION
UNIFIELD

SOLUTIONS

Planning 5D BIM
Jumeau numérique en temps réel
Intelligence Artificielle

Présentation CAD.42

Page 3

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis notre lancement en 2016, notre priorité
est
d'accompagner
nos
partenaires
à
transformer le monde de la construction et de
l'immobilier. C'est pourquoi CAD.42 a créé
Unifield.
CAD.42 protège les personnes et optimise les
processus sur les chantiers en proposant un
système de calcul prédictif des dangers
connecté à des outils et métriques innovantes
pour optimiser les coûts terrain en soutenant
une démarche dite de « lean management ».
L’ensemble du système est connecté au BIM et
aux systèmes SI de l’entreprise.

Nous avons lancé CAD.42 avec un seul objectif :
construire une entreprise qui relève les défis
des projets du futur. Nous fournissons la
solution qui permet aux industries de
transformer leurs opérations tout en atteignant
et en maintenant l’excellence opérationnelle.
Voici pourquoi Unifield est né : pour construire
le monde de demain grâce aux données.

Les données sont accessibles sur la plateforme
Unifield dédiée à chaque site.

SÉCURITÉ

LEAN 4.0

Prévenir les risques sur un site

Améliorer les performances de
production

LOGISTIQUE
Maîtriser et optimiser votre
chaîne de production

Présentation Unifield
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CONSTRUIRE

EXPLOITER

QU'EST-CE QU'UNIFIELD ?
Unifield combine les dernières technologies afin
d'offrir une solution intégrée de gestion de la
construction 5D BIM de qualité optimale aux
entrepreneurs, développeurs et propriétaires pour
accélérer leur parcours de transformation numérique.
Avec un savoir-faire industriel poussé et une
innovation avec les technologies 5D BIM, BI, AI, IoT et
Cloud. Unifield connecte toutes les personnes, les
processus et les données en un seul endroit. Le résultat
final est un flux de travail rationalisé, une meilleure
collaboration et des performances opérationnelles
plus élevées.

Pour qui ? - Constructeurs
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À QUI S'ADRESSE
UNIFIELD ?
CONSTRUCTEURS
MAXIMISER LES PROFITS GRÂCE À UNE GESTION DU CYCLE DE VIE BASÉE SUR LE BIM
Grâce aux modèles BIM intégrés dans le flux de planification, vous pouvez gérer le cycle de vie de tous
vos projets sur une seule plateforme. Unifield vous donne la possibilité d’une transparence entre
chaque contributeurs, ainsi les coûts sont réduits et les délais de projets diminués.

COÛTS
RÉDUITS

DÉLAIS
RACCOURCIS

COLLABORER DE MANIÈRE TRANSPARENTE ET EFFICACE
Notre objectif est de connecter toutes les personnes concernées dans une solution cohérente de
réalisation de projet. Pour assurer la cohérence et améliorer la communication, nous éliminons
les silos d’informations. En retour, les facteurs de risques diminuent et la rentabilité augmente.

DIMINUTION DES
FACTEURS DE RISQUE

AUGMENTATION DE
LA RENTABILITÉ

DIRIGER LA PRISE DE DÉCISION GRÂCE À DES DONNÉES PUISSANTES
Grâce à un accès à tout moment et en tout lieu aux tableaux de bord des projets au niveau de
l’entreprise, les décideurs peuvent avoir, dès qu’ils le souhaitent, une vue complète des coûts, des
échéances, des ressources, des risques, etc.

ACCÈS
ILLIMITÉ

APERÇU
COMPLET

Pour qui ? - Exploitants
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À QUI S'ADRESSE
UNIFIELD ?
EXPLOITANTS
MAINTENANCE, GESTION AVEC L’AIDE DU BIM
Unifield est le cloud qui réunit les intervenants et les managers autour d’un outil commun de gestion
de tâches et de gestion de documents liés au BIM du site.

COÛTS
RÉDUITS

AMÉLIORE
LES OPÉRATIONS

DONNÉES FIABLES POUR AUTOMATISER LA GESTION ET LA MAINTENANCE
A l’aide de plus de 2000 capteurs et objets connectés, nous créons un jumeau numérique temps
réel. Cet avatar nous permet d’alerter, d’informer et d’enregistrer les données tout au long du cycle
de vie du site pour améliorer les processus et garantir une excellence opérationnelle.

DIMINUTION DES
FACTEURS DE RISQUE

AMÉLIORE
LES OPÉRATIONS

LES DONNÉES AU COEUR DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES
La prise de décision est facilitée à l’aide des données qui prennent sens dans Unifield.

ACCÈS
ILLIMITÉ

APERÇU
COMPLET

Solutions - Planning 5D BIM
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PLANIFICATION BIM 5D
DU PLANNING AU BIM 5D
Intégrez vos plannings MS Project ou Primavera dans Unifield. Liez
les ouvrages de la maquette aux tâches du planning et associez vos
temps unitaires.
Vous obtenez une simulation 5D qui fera le lien entre les méthodes et
l’équipe chantier ainsi qu’entre l’équipe chantier et la soustraitance.
Une fois le planning créé, vous disposez d’un support qui vous
aidera à réduire les risques, à minimiser les déchets et à optimiser
les ressources.

COMMENT LA PLANIFICATION 5D PEUT-ELLE VOUS AIDER ?
Organisez les programmes d’approvisionnement avec le planning du projet afin
de vous assurer que les livraisons de tous les éléments de construction se font
juste à temps. Ne soyez plus jamais en retard !
Ayez un contrôle total sur l’avancement de votre projet. Unifield vous donne la
possibilité de comparer votre avancement réel et le planning. Vous pouvez
visualiser votre progression et ainsi, mieux vous organiser en ce qui concerne le
planning.
Evitez les phases de coactivité entre engins et piétons pour garantir la sécurité de
vos collaborateurs.

01

PLANIFIEZ

02

SUIVEZ LA
PROGRESSION

03

ORGANISEZ

04

OPTIMISEZ LES
RESSOURCES

Solutions - Jumeau numérique
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JUMEAU NUMÉRIQUE EN
TEMPS RÉEL
GÉREZ VOTRE PROJET AVEC L’AIDE D’UN JUMEAU NUMÉRIQUE BIM

Tous les acteurs trouveront, à travers Unifield, une solution pour
gérer et optimiser la performance de vos projets : une solution
intégrée de gestion de construction 5D BIM.
Les modèles sont synchronisés en temps réel entre Revit, Autodesk,
IFC et Unifield, vous n’aurez donc plus besoin de faire d’allersretours entre les plateformes. Avec Unfield, vous gagnez du temps
et de l’efficacité.

COMMENT VOTRE JUMEAU NUMÉRIQUE EN TEMPS RÉEL PEUT-IL VOUS AIDER ?

Avoir un jumeau numérique en temps réel sera une solution pour vous
permettre de prévoir les problèmes de votre projet et d’agir avant qu’il ne
se réalise. Avec Unifield, vous gagnez du temps et de l’argent.

Avec Unifield sur l’application mobile, les acteurs du projet auront accès à
toutes les fonctionnalités d’Unifield et donc, au jumeau numérique en
temps réel.

01

CONSTRUISEZ

02

FACILITER LA
GESTION

03

FACILITER LA
SYNCHRONISATION

04

SUIVEZ LES
PROCESSUS

Solutions - Intelligence artificielle

Page 9

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE VOS PROJETS
Découvrez Lisa ! Notre Chatbot qui se fera un plaisir de communiquer avec
vous quand vous en aurez besoin. Elle est votre assistante et vous aidera à
travailler plus intelligemment et plus efficacement sur votre projet.
Relier votre projet par des données est le meilleur moyen de créer un projet
solide et un avenir fiable. C’est pourquoi Lisa, votre assistante, est au courant
de votre projet et peut répondre à toutes vos questions.

WORKFLOWS : DONNER DES RÈGLES À LISA
Construisez facilement vos flux de travail sans codage en utilisant notre outil de
logique visuelle. Proposez un comportement personnalisé à vos utilisateurs en
quelques minutes et non en plusieurs mois.
Lisa alertera la bonne personne au bon moment chaque fois que cela sera
nécessaire. Le responsable du chantier recevra une notification si le taux
d’utilisation de la grue tombe en dessous de 70 % ou le travailleur sur le
chantier sera alerté lorsqu’il se trouve trop près d’une zone interdite.

CHATBOT VOCAL ET MACHINE LEARNING
Obtenez facilement les informations dont vous avez besoin en demandant à Lisa
via votre smartphone ou votre ordinateur.
Parlez comme vous le feriez à n’importe quelle autre personne « réelle » ! Pas
besoin d’utiliser des mots spécifiques, Lisa vous comprend.
Avec vos questions, Lisa vous fournira des réponses accompagnées de visuels,
de prédictions ou d’avertissements sur votre projet.
Lisa peut utiliser des données du passé combinées avec un algorithme
d’apprentissage automatique afin d’apporter la plus grande valeur possible
aux données.
Du site des opérations jusqu’à la direction, tous les acteurs du projets peuvent
bénéficier d’Unifield et de ses capacités d’apprentissage automatique.
L’utilisation du Machine Learning pour la performance opérationnelle est
protégée par plusieurs brevets de CAD.42 (éditeur de Unifield).

RECONNAISSANCE D’OBJETS
Connectez vos caméras à Lisa et obtenez les informations que vous souhaitez
que ce soit le suivi des opérations ou pour gérer la sécurité.
Identifiez, entrainez Lisa à reconnaître ce dont vous avez besoin. En quelques
heures Lisa devient opérationnelle pour reconnaître ce que vous souhaitez.

NOUS
CONTACTER

CAD.42
Depuis notre lancement en 2016, notre

PLANIFIER

priorité est d'accompagner nos
partenaires à transformer le monde de
la construction et de l'immobilier. C'est
pourquoi nous avons créé Unifield.

CONTACT

CONSTRUIRE

www.unifield.io
support@cad42.com
+33 1 84 88 79 68
10 rue de Penthièvre 75008 PARIS

EXPLOITER

