
Digitalisez
votre 

patrimoine 
immobilier 

et 
optimisez

 sa rentabilité !

         Mobilité
Vous avez accès en tout lieu, en tout temps et par différents  
moyens à l’ensemble des données concernant vos biens, de  
façon exhaustive et pérenne.

           Traçabilité
Vos documents et données sont classés, structurés,  
archivés : nom, date, montant, mission, résultats, interlocuteurs 
sont les pré-requis indispensables.

             Communication
Vous partagez vos contenus avec vos collaborateurs, 
partenaires ou autres professionnels : une réelle fluidification
des échanges.

         Temps
Vous gagnez un temps précieux par un accès facile et rapide 
aux informations stockées et paramétrées selon vos besoins.

        Modernité
Finis les papiers et autres tableurs démodés ! 
Bienvenue dans le monde du digital où l’exploitation des  
données est facilité et l’environnement mieux protégé.

         Économie
Vous réalisez des économies par la centralisation des 
 informations induisant un meilleur suivi et une meilleure  
anticipation des actions à venir.

€

Les avantages
de la digitalisation !

         contactez-nous@digiliance.fr

      01 58 07 07 22

Contactez-nous !

www.digiliance.fr
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Une solution de digitalisation
des données immobilières 
reposant sur 2 composants :

• consultation en temps réel des éléments techniques, 
juridiques et règlementaires des bâtiments

• plan pluriannuel de la maintenance

• simulation énergétique

• gestion des réhabilitations

• mise en conformité réglementaire

• optimisation des coûts et des délais

• gestion des équipes

• répertoire daté des prestataires et intervenants

0 Stratégie
Objectifs BIM 1 Identifier

vos besoins 2 Concevoir et 
réaliser la maquette 3 Faciliter

l‘exploitation 4 Mettre à jour
Entretenir

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE,  unique  
et dynamique qui permet de centraliser, analyser et 
piloter toutes vos données, ainsi que vos équipes et 

prestataires rattachés : CNBIM.

UN BOUQUET DE SERVICES ADDITIONNELS 
pour vous accompagner dans la connaissance,  
la mise en place, la prise en main et l’exploitation 
optimale de notre plateforme CNBIM par le concours 
de nos experts.

Grâce à la solution 
vous exploitez et pilotez de façon optimale votre patrimoine immobilier !

Les étapes de la digitalisation de vos données :


