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Plateforme publique au service des TPE/PME de la construction
Développée par les pouvoirs publics dans le cadre du Plan Transition Numérique dans le Bâtiment
(PTNB), KROQI est une plateforme de travail collaboratif publique et gratuite, pour tous les
professionnels de la construction. S’inscrivant dans un écosystème fiable de services
complémentaires et interconnectés, KROQI vise à faciliter le déploiement du BIM et son accès, en
particulier pour les TPE/PME de la filière.
Etapes-clés
Confié au CSTB, le développement de KROQI a été mené en concertation avec les organisations
professionnelles et les acteurs de la construction. Il s’articule autour de plusieurs étapes-clés :
Juin 2016 : lancement du projet de plateforme numérique publique collaborative
Mars 2017 : début de l’expérimentation de l’outil
Novembre 2017 :

- Lancement de la phase d’expérimentation à grande échelle, en version béta-publique
- 1er Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) visant à faire émerger des solutions techniques à
forte valeur ajoutée pour les TPE/PME
Mars 2018 : lancement de la Plateforme numérique Bâtiment, nommée KROQI, opérationnelle et
enrichie de services tiers interconnectés, identifiés dans le cadre de l’AMI

KROQI, un écosystème adapté aux besoins des TPE/PME de la construction, enrichi en continu
Déjà expérimentée par plus de 3 000 utilisateurs, TPE/PME, artisans, architectes, bureaux d’études,
aménageurs, la plateforme publique KROQI facilite le travail collaboratif de tous les acteurs autour de la
maquette numérique, pour tous types de projets, sur tout leur cycle de vie.
KROQI offre diverses fonctionnalités et services :

- Partager en temps réel, dans un langage commun, des informations et des documents autour d’un
projet

- Générer une maquette 3D à partir d’un plan 2D
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- Visualiser et annoter les maquettes numériques, vérifier leur compatibilité en vue d’usages
spécifiques

- Accéder rapidement à des informations de la maquette (nombres de portes, surfaces plancher,
etc.)

- Aider au chiffrage des travaux et créer rapidement des devis
- Etc.
Pour cela, le socle fonctionnel de KROQI, accessible à tous gratuitement, est associé à un écosystème de
services complémentaires et interconnectés, identifiés dans le cadre du 1er Appel à Manifestation d’Intérêt.
Ouvert aux start-up et éditeurs de logiciels, cet AMI a permis de sélectionner 8 premiers lauréats proposant
des services et fonctionnalités adaptés aux diverses attentes de la filière construction, en cohérence avec
l’objectif clé de KROQI.
4 services sont ainsi d’ores et déjà intégrés à la plateforme :

- Abyla BIM Checker, proposé par Labéo : logiciel de visualisation et vérification de maquettes IFC
pour le BIM d'exploitation

- BatiChiffrage, proposé par Batiactu Groupe : bibliothèque de prix et chiffrage de travaux
- Edificius, proposé par ACCA software : solution logicielle pour la conception architecturale 3D
(éditeur italien)

- WiseBIM, proposé par l’éditeur éponyme : génération de maquettes IFC à partir de plans 2D
Les services des 4 autres lauréats seront intégrés prochainement à la plateforme :

-

BIMChain, proposé par Lutecium

-

BIMData.io, proposé par MoveToBIM

-

PlaceDesArtisans, proposé par l’éditeur éponyme

-

LinkUP / FlowUp, proposé par SEVE’Up

10 nouveaux lauréats ont par ailleurs été sélectionnés dans le cadre de la seconde vague de l’AMI :

- ARCHIC, avec EnterBIM

- datBIM SA, avec Open-datBIM

- ATLIBITUM, avec AnalysImmo

- e-btp, avec la solution éponyme

- ATTESTIS, avec la solution éponyme

- Groupe QUARTUS, avec 3DEXPERIENCE

- BIMEO, avec AR2Build

- TAMAPLACE, avec Tamashare

- CSTB, avec Reef4BIM

- UBAT Groupe, avec LikProject

Un second Appel à Manifestation d’Intérêt sera prochainement lancé
auprès des éditeurs de logiciels et start-up.
A retrouver sur www.kroqi.fr
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