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RÉFÉRENCES
SOLUTIONS DE GESTION DOCUMENTAIRE,
GESTION FINANCIÈRE ET DE SUIVI MOBILE
POUR VOS CHANTIERS

RÉFÉRENCES ID CAPTURE

OPERATION
SITE PILOTE DE LA BASSEE

Des projets à vos côtés
Références communes
Depuis plus de 10 ans, ID Capture accompagne la transformation digitale de la construction en mettant
à disposition des solutions adaptées aux besoins métiers.
A compter de janvier 2022, ID Capture devient partenaire de référence de Vinci Construction France
et de ses filiales pour accompagner et optimiser la gestion digitale des chantiers.
Cette collaboration permet notamment des développements spécifiques et l’accès à une grille
tarifaire préférentielle.
Avant de signer ce contrat de référencement, nos équipes respectives ont régulièrement collaboré sur
des projets de tous types, toutes tailles avec nos trois solutions ID Capture complémentaires :
•
•
•

ID Capture Suivi de Chantier et Suivi Qualité,
GED Batiwork et,
Gestion Financière Visiobat.

Vous trouverez ci-après quelles références communes récentes avec notre champ d’intervention :
•

THE LINK

•

L’ARCHIPEL

•

TOURS DUO

•

FONDATION CARTIER – LOUVRE SAINT HONORE

•

GIGA FACTORY ENVISION

•

TRINITY

L’une des forces d’ID Capture réside dans la capacité qu’ont nos équipes à comprendre vos besoins
métiers et à paramétrer finement nos solutions pour y répondre de la manière la plus pertinente pour
vous.
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TOUR THE LINK (siège Total à la Défense)
BATEG
Contexte
Situé dans le quartier Michelet à Paris La Défense, le projet The Link comprend deux tours reliées sur
30 niveaux par des passerelles végétalisées. L'aile « Arche » s’élèvera à 228 mètres au-dessus du parvis
avec 50 étages et l'aile « Seine » à 165 mètres avec 35 étages. L'ensemble reposera sur un socle
commun de trois niveaux entre le boulevard urbain et le parvis.
Visiobat a été choisi pour remplacer la GED en place qui ne pouvait répondre aux besoins métiers de
BATEG et de la MOEX en phase travaux. Nos équipes ont réussi à basculer l’ensemble de la
documentation sur Visiobat et à re-paramétrer les workflows de validation en un temps record.
NB : nous avons également déployé un système de QR Code pour les fiches produits. Cette
fonctionnalité est également disponible pour l’ensemble du groupe VCF.

Présentation technique
•
•
•

Montant travaux : > 800 M€
Date de création : 2021
Modules ID Capture déployés : GED Visiobat avec circuit de visas
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L’ARCHIPEL
VINCI CONSTRUCTION FRANCE
Contexte
Le site, historique pour la Société Générale, abrite des bureaux de la Direction Générale du Groupe,
les salons et bureaux d'une banque privée, une agence bancaire au RDC et Entresol et des salles des
coffres sur plusieurs niveaux d'infrastructure qui comprennent également les locaux techniques
principaux. Il s'élève en R+5 (R+6 partiel) sur un RDC et un Entresol et comporte 5 niveaux de soussols. Le réaménagement concerne l'ensemble des niveaux en superstructure, le vestiaire, archives,
salles de réunion au sous-sol -1, l'entrée à RDC pan coupé angle rue Halevy rue Gluck, la zone pan
coupé à l'Entresol, l'entrée à RDC rue Gluck, la rotonde à RDC, le grand hall hors agence à RDC et
Entresol et hors R+6. Mais on ne va pas vous présenter davantage votre siège !
ID Capture a été mis en place pour le suivi de la phase OPR-Réception. VINCI nous a également confié
la mission de suivi de l’année de parfait achèvement.

Présentation Technique
•
•
•

Montant travaux : > 180 M€
Date de création : mission lancée en 2019
Modules ID Capture déployés : ID Capture Suivi Qualité des OPR-Réception et pour la Garantie
de Parfait Achèvement
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TOURS DUO
BATEG
Contexte
Les tours Duo sont deux gratte-ciels en construction, situés dans le 13e arrondissement de Paris, en
bordure de boulevard périphérique et d'Ivry-sur-Seine. Le projet mixte se développe sur plus de 105
000 m². Il abrite majoritairement des bureaux, qui accueilleront le siège d’une banque, ainsi qu’un
hôtel, un restaurant, un bar avec terrasse panoramique sur Paris, un auditorium, des commerces et
des terrasses végétalisées1.
À son achèvement, la tour Duo n°1, avec 180 m, sera le troisième plus haut édifice de la capitale après
la tour Eiffel (324 m) et la tour Montparnasse (209 m), à égalité de hauteur avec la future tour Triangle.
Elle constituera néanmoins un ensemble d’une surface supérieure à celle la tour Montparnasse (90
000 m²) et de la tour Triangle (92 000 m²), mais inférieure à celle du Tribunal de Paris (120 000 m² pour
160 m de hauteur).
Après une collaboration réussie sur le méga chantier du Médipole de Koutio en Nouvelle Calédonie,
les équipes BATEG nous ont sollicités pour la mise en place de la GED chantier.

Présentation Technique
•
•

•

Montant des travaux : > 500 M€
Date de création : mission lancée en 2017
Module ID Capture déployé : Batiwork pour la GED
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FONDATION CARTIER – LOUVRE SAINT HONORE
PETIT
Contexte
Les travaux de la Fondation Cartier sont conduits dans un contexte complexe de site occupé. Une
première phase consistera à mettre en place la coque. Les travaux preneurs commenceront au terme
de cette première phase. Comme on peut l’imaginer les deux phases sont liées, apportant un peu plus
de complexité au projet.
Le maître d’ouvrage a souhaité mettre en place Batiwork pour sa grande capacité d’adaptation. Avec
deux maîtres d’ouvrage et deux phases travaux liées, les workflows visas sont dans ce cas
particulièrement sophistiqués. Nous avons toutefois réussi à matérialiser cette vision.
ID Capture a été mis en place pour le Suivi Qualité de PETIT. Enfin, le module financier de Visiobat va
permettre à PETIT de faire ses situations sur notre plateforme, de les soumettre à la MOEX/MOA.
Toutes les FTM seront validées, calculées et intégrées dans les situations, et ce jusqu’à l’établissement
des DGD.

Présentation Technique
•
•
•

Montant travaux : 180 M€
Date de création : début de mission 2019
Modules ID Capture déployés : GED Batiwork, Visiobat Gestion Financière et ID Capture Suivi
Qualité
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GIGA FACTORY ENVISION
SOGEA CARONI
Contexte
Projet actuellement en phase études avec notre GED Visiobat, la future Giga Factory de batteries de
Renault à Douai dans les Hauts-de-France porté par le groupe Envision (actionnaire de Nissan) devrait
voir ses travaux débuter fin juillet 2022. Cette usine hors norme s’étendra sur 20 hectares et produira
l’équivalent de 9Gwh de batterie par an au moins jusqu’en 2024, pour passer à plus de 24Gwh à
l’horizon 2030.
Les équipes projets ont bénéficié de toute l’expertise métier de nos équipes pour les accompagner
dans la mise en place des process complexes lié aux spécificités des acteurs internationaux.

Présentation Technique
•
•
•

Montant travaux : 300 M€
Date de création : mission lancée en 2021
Modules ID Capture déployés : GED Viosobat et Visionneuse BIM (IFC)
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TRINITY
BATEG
Contexte
La tour Trinity est composée d’un espace d’accueil sur 2 niveaux (Coupole et CNIT) et de 33 étages
pour 140 m de hauteur depuis la dalle soit 151 m depuis le sol naturel dégagé sur sa façade ouest et
167 m avec la flèche. La surface moyenne d’un étage de bureaux est de 1 600 m2, pour une superficie
totale de 48 929 m2 (restaurant inter-entreprises inclus).
En 2018, BATEG nous a fait part de son enjeu de digitaliser son suivi de chantier. ID Capture a su
répondre à cette attente. Jusqu’à la réception de la tour, nos équipes ont accompagné BATEG et la
MOEX.

Présentation Technique
•
•

Montant des travaux : > 320 M€
Date de création : mission lancée en 2018
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•

Modules ID Capture déployés : ID Capture Suivi Qualité et la phase OPR-Réception

CONTACT DÉDIÉ VCF
Anne-Sophie REYNAUD
anne-sophie.reynaud@idcapture.fr
+33 (0)6 17 81 01 43

CONTACT SOCIÉTÉ
contactez-nous@idcapture.fr
+331 44 92 68 00

Paris
116 rue de la Tour
75116 Paris

Toulouse
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70 rue Jacques Babinet
31100 Toulouse

