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® Bases d’informations
- normalisation des descriptions

- production des datas
- qualité datas

Projets = la demande l’offre = Datas

S1S2

S3

S0

Bases lexicales affiliées
- normalisation des descriptions

- indexation (GUID)

Structurer l’information

DHUP DGE

Avec le soutien de : Services +
- développements  Boost

- développements externes

S3

Plateforme Acteurs/Projets : 
partage datas «Objets» 
issus de la maquette 
- normalisation des descriptions
- définition des exigences
- traçabilité
- connexion aux logiciels métiers
- requêtes bases d’informations
- data modèle = IFC

Faire circuler l’information
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®



DIESAR Direction Internationale de l’Evaluation, de la Sécurité et des Affaires RéglementairesAFNeT Standardization Days 2018

www.aimcc.org

Action S0 
Réalisation du Dictionnaire

LEXiCON
A- Affiliation des bases lexicales (convention + reversement)
= connexion entre Boost Dico et bases lexicales
= engagement mise en conformité avec norme XP P07-150 (description propriétés 
& pset)
= affectation d’un GUID aux ID propriétés & pset partagés
= pré-analyse des doublons pset puis propriétés par Boost et envoi pour arbitrage 
experts bases affiliées (1)

B- Consultation/gestion des bases lexicales par utilisateurs (et experts) (gratuit)
= Boost Dico interface consultation/gestion
détection doublons et/ou demande création propriété &/or pset par utilisateurs = 
analyse experts core team Boost et envoi arbitrage experts bases affiliées (1)
= enregistrement provisoire des demandes pour une exploitation projet

(1) Le processus de convergence des bases lexicales se fera à l’usage.

ID propriétés & pset

Boost
Dico

Bases lexicales
User interface
(prEN ISO 23386)

Recolement des 
dictionnaires affiliés
Open BIM dictionary
GUID registry

Propriétés Europe / International               Propriétés Pays 

Propriétés personnalisées 
étendues
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Plateforme Objets/Projets Boost (abonnement?)
1- Espace projet pour partage nomenclature objets projets

phase 1 dépôt manuel (extract à partir d’un fichier IFC)
phase 2 connexion via plugin avec logiciels métiers

2- Mise en conformité base utilisateur avec base lexicale Boost
a- objets projets / objet (groupe) Boost
b- propriétés objets projet / propriétés objets Boost
c- mémorisation mapping utilisateur

3- saisie gestion des informations sur nomenclature objets projets
4- Plugin(s) de synchro informations avec logiciels

mémorisation des flux / contrôle (anonyme) confiance datas

Un service Boost en liaison avec :

- la plateforme TPE PME du PTNB

- aux plateformes BoostNucléaire, BoostFerroviaire, BoostNaval

- aux plateformes d’entreprises

Action S2 
Définition des objets/projet & des exigences

Boost
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Dictionnaire
User interface
(prEN ISO 23386)

Boost
Dico

Boost
Projet

Acteur D

Open BIM dictionary
GUID registry

Acteur B
Acteur A

Plugin(s) de 
synchro 

informations 
avec logiciels

Acteur CDra
ft

Projet (IFC)                 Nomenclature objets
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Action S1 
Production des bases d’informations 

Production des datas (abonnement)
1- Mise en conformité base utilisateur avec base lexicale Boost (abonnement)
= affectation des GUID Boost

Phase 1 : opération manuelle déconnectée de Boost Dico
Phase 2 : API Boost Dico (pour connexions aux PIM)

= mapping et alertes mises à jour connectée à Boost
2- Référencement des databases « Boost conformes » (paiement à la mise en 
relation via Boost Query)

Datas catalogues

Open BIM dictionary
GUID registry

Datas certifiées Datas réglementaires

Dictionnaire
User interface

Dictionnaire
User interface
(prEN ISO 23386)

Etc….

Boost
Dico
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Requêtes projets vers bases d’informations
= Boost Query
)= paramétrage requête (propriétés et opérateurs par objet)
= requête par objet entre plateforme et databases « Boost conformes »
= requête par objet entre plateforme et bases produits certifiés
= liste de réponse par objet, sélection

Datas catalogues Datas certifiées Datas réglementaires

Action S3 
Recherche base projet / bases informations

Projet

Plateforme
Objets/Projet

Acteur D

Acteur C

Acteur B

Acteur A

Open BIM dictionary
GUID registry

Boost
Dico

Boost
Query

Boost
ProjectBoost
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L’AIMCC a intégré BoostConstruction® dans son Projet de Filière stratégique « Industries pour la construction » au sein du 
Conseil National de l’Industrie. Présenté et validé à la DGE le 17/05/2018

BoostConstruction® est un des projets structurants pour l’ensemble de la Filière, Bâtiment et Travaux Publics
BoostConstruction® doit décloisonner l’information. Il est porté par des grands acteurs de la filière pour le profit de tous las 
acteurs

BoostConstruction® est un projet filière et non seulement industrie
Exemple d’acteurs sollicités dans BoostConstruction® pour le financement ou l’apport en industrie : 
Industriels : Arcelor, Legrand, Saint-Gobain, Schneider Electric, Vicat, autres
Maitrise d’ouvrage : USH, ARF, Perifem, QUARTUS, ADP, autres
Maitrise d’œuvre : EGIS, ADPi, autres
Entreprises : Bouygues, Vinci, autres
Autres : ProDBim, SMABTP, Veritas

Organisations professionnelles : AIMCC, EGF-btp, Syntec ingénierie, autres 
Investisseur : CDC Numérique
Partenaires institutionnels : AFNOR, GS1, MINnd, buidingSMART, Afocert et autres organismes de certification, CSTB
Partenaires éditeurs logiciels


