
PLANIFICATION

Qu‘il s‘agisse de protection contre les incendies, de
sécurité des voies d‘évacuation ou d‘accessibilité, la
planification de systèmes d‘accès multifonctionnels exige
aujourd‘hui, la gestion efficace de nombreuses données 
provenant de sources diverses. Cet échange de flux de 
données entre tous les corps de métiers constitu un défi 
majeur dans le processus de planification.

Notre plateforme de planification EntriWorX Planning 
360° relève ce défi et vous accompagne dans la gestion 
de vos accès en s’appuyant sur le Building Information 
Modeling (BIM) afin d’exploiter les données, quel que soit 
leur format et de les rassembler dans un emplacement 
central collaboratif. Grâce à cette solution, vous pouvez, en 
tant qu‘architecte ou économiste, planifier, gérer et 
fusionner les différentes informations liées aux accès plus 
facilement. 

Que vous apporte EntriWorX Planning 360° ?

• Création simple de projets via l’importation de plans quel 
que soit leur format (RVT, IFC, DWG et XLS)

• Un Environnement Commun des Données (ECD) qui 
centralise toutes les données relatives aux accès. Ces 
informations peuvent être en 2D ou en 3D, ou même des 
fichiers textes.

• Communication et collaboration efficaces entre tous les 
participants au projet via des interfaces standardisées 
telles que BCF (BIM Collaboration Format) qui permet 
de commenter, échanger, détecter des conflits en 
transférant uniquement les informations ciblées (partie 
de la maquette, données de caméra, sélection d‘objets...) 
au lieu de l‘intégralité de la maquette.

EntriWorX 
Planning 360°

Points clés : gagner en efficacité !

Planification : la planification est le coeur d’
EntriWorX Planning 360°. Une planification efficace
implique de fournir les bonnes données au bon
moment. Et ce, de manière fiable, sûre et flexible.

Contrôle : la base de données EntriWorX Planning
360° de dormakaba fournit des structures et des
processus permettant de garder le contrôle des
données, même dans les projets complexes.

Conseils d’experts : la conception et la construction de
bâtiments modernes est une tâche complexe.
EntriWorX Planning 360° apporte son soutien grâce
une communication directe avec nos experts en accès.

Transparence : EntriWorX Planning 360° permet de
suivre précisément les modifications apportées à la
liste de portes, l‘utilisateur a toujours un aperçu de
qui a modifié quoi et quand. 

Normes individuelles : chaque projet est différent. C‘est 
pourquoi EntriWorX Planning 360° s‘adapte à vos 
normes et peut gérer différentes structures de données.

Une gestion efficace des tableaux de 
portes dans le processus de planification.

• Accès direct aux modèles prédéfinis de portes et au 
catalogue de produits dormakaba (EntriWorX Planner). 
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Création facile de projets
• Importez vos plans quel que soit le format (BIM, 3D, 2D 

ou fichiers excel).
• Assistant de projet avec des modèles pour Revit et IFC.

Visualisation claire
• Représentation en 3D des plans d’accès du bâtiment.
• Mise en évidence des composants en fonction de 

différents critères de filtrage.
• Adaptation de l’interface et des vues de données.  

Gestion des données
• Importation et exportation de tableaux de portes.
• Vues individuelles des données en fonction de la phase 

du cycle de vie du bâtiment et du corps de métier associé.
• Production de rapports dans différents formats. 

Suivi des changements
• Gestion des versions, récupération d’anciennes versions.
• Savoir qui a changé quoi et quand.  

Centralisation des informations
• Accès direct aux informations sur les produits 

(fiches techniques, schémas de câblage, ...)

Caractéristiques techniques :

Modèles BIM / Gestion des données BIM
• Transfert des données des modèles BIM 3D et gestion 

optimisée des données BIM.
• Suivi du projet au format BCF (BIM Collaboration 

Format).

Traitement des données
• Nombreux formats supportés : standards 2D (DWG, 

DXF), standards 3D et fichiers BIM (OBJ, IFC, RVT).
• Compatibilité avec les principaux logiciels BIM : Allplan, 

ArchiCAD, Revit et Vectorworks.

Différentes options de téléchargement
• Utilisation et transfert des informations (plans, objets, 

tableaux de portes...) dans différents formats et 
éditions de sortie.

EntriWorX EcoSystem
• Ce logiciel peut être utilisé seul ou connecté à d’autres 

outils de notre écosystème EntriWorX, tel que 
EntriWorX Planner.
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Vous êtes intéressé(e) ?
Nous serons ravis de 
vous conseiller.
Nous contacter
Tel : +33 (0)1 41 94 24 00
marketing.fr @dormakaba.com

En savoir plus :

1 complexe. 12 étages.
Une plateforme de conception.
EntriWorX Planning 360°


