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Language commun
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COLLABORATION

GRAMMAIRE

SEMANTIQUE / TERMINOLOGIE

STEP



Terminologie de référence
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Nomenclatures Espaces / Eléments

Systèmes de classification

Bibliothèques d’objets numériques

Catalogues de produits

Matrice de niveau de détail et d’information (LOIN)

…



Lier les champs de compétences
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INGÉNIEUR THERMIQUE
RE 2020

INGÉNIEUR STRUCTURE
NF DTU

…
…

Dictionnaire de données

RE 2020 NF DTU …



Le buildingSMART Data Dictionary
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Service

Standards Classifications Dictionnaires Ontologies

Héberger et 
publier

Service de fédération

Hébergement de Standards/classifications/dictionnaires

Relations entre les standards

Connexions à des entités externes via des URI

Partage des concepts entre les standards

Le contenu est stocké par " domaine ". Le fournisseur de 
contenu est propriétaire du contenu de son domaineAvril 2008

IFD library



Objectives du projet
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PR NF EN ISO 12006-3 [Revisée]
Construction immobilière - Organisation de l'information des travaux de 
construction - Partie 3 : Schéma pour l'information basée sur l'objet

NF EN ISO 23387
Modélisation des informations de la construction (BIM) - Modèles de 
données pour les objets de construction utilisés durant le cycle de vie 
des biens construits - Concepts et principes

NF EN ISO 23386
Modélisation des informations de la construction et autres processus 
numériques utilisés en construction - Méthodologie de description, de 
création et de gestion des propriétés dans les dictionnaires de données 
interconnectés



Solution Web
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Hébergement des workflows de 

gestion du contenu des 

dictionnaires (ISO 23386)

Hébergement des dictionnaires

API pour rédiger le contenu 

conformément aux exigences de 

la norme ISO 12006-3

API pour fournir et développement 

des services spécifiques

API pour accéder au contenu du 

contenu connecté/hébergé

Application Web :
– Navigation dans le contenu de tous les 

dictionnaires connectés

– Gouvernance des dictionnaires 

connectés (création, mise à jour, 

versioning).



Solution Web
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Existing API 

+
XML



User interface

Navigation 
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USERLogin as a

– Identification utilisateur

– Accès Multi-dictionnaires

– Bandeau
• Langue de Interface

• Notifications

• Aides

– Menu
• Recherche générale

• Dictionnaires (bSDD)

• Documents de Reference

• Langues de contenu 



User interface

Navigation 
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USERLogin as a

– Tableau de bord

– Types d’accès
• Champs de compétence

• Classification d’objets

• Propriétés

• Documents de référence

– Navigations types
• Hiérarchies

• Liste à plat

• 2D graph viewer

• 3D graph viewer

– Description du contenu



ADMINISTRATOR

User interface

Navigation 
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Login as a

– Accès administrateur 

– Champs de compétences

– Groupes d’experts

– Groupes de contributeurs



CONTRIBUTOR

User interface

Navigation 
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Login as a

– Mode contribution

– Statuts du contenu
• DRAFT

• SUBMITTED

• PUBLISHED

– Sauvegarde du bourillon 

– Fonctionnalité de 

comparaison



EXPERT

User interface

Navigation 
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Login as a

– Tableau de bord

– Evaluation des demandes 

– Communication

– Modes de validation
• A l’unanimité

• A la majorité



Roadmap
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Version Alpha
Avril

• Workflow

• Système notifications

• OpenAPI

Version Beta
Mai

• Finalisation des 

developments

• Optimisation UX

• Beta Tests

Version 1
Juin

• Documentations

• Accès public

0504 06
2022



Website

15https://semantics4bim.com/

https://semantics4bim.com/


Thanks         your attention

Easily create, update and manage standards-compliant data dictionaries

https://semantics4bim.com/Website : 

Yannick Cotherel
president.cst@bsfrance.org

https://semantics4bim.com/

