
 

 

 

 

 

 

 
L’utilisation de AR2build nécessite une inscription sur la plateforme collaborative OpenBIM BIMEO 
(www.bimeo.fr) – Accès gratuit sans obligation d’achat pour un stockage limité de 100 Mo 
 

Le chargement de l’application s’effectue depuis son compte BIMEO pour les technologies TANGO© (téléphone 
compatible : Lenovo Phab 2 Pro) ou ARCore (téléphones compatibles sur le site de google ici). 
 

Mode opératoire : 
✓ Scan des pièces et nombre de scan illimité depuis l’application sur le Smartphone, 
✓ Transfert (via connexion internet) des projets (Fichiers IFC et BCF) sur l’espace de stockage personnel de 

BIMEO, 
✓ Utilisation des dossiers suivant tarification décrite ci-après. 

 

Usage ponctuel  

10 € HT / 20 m² 
Cout de transfert des projets suivant la surface habitable scannée 

Usage régulier  

200 € HT / mois 
Transfert illimité de projets  

 

 
L’utilisation d’un smartphone équipé de la technologie TANGO© assure une prise en main et une précision utile 
pour un usage professionnel. Nous proposons une offre de location de smartphone Lenovo Phab 2 Pro afin de 
donner accès à un plus grand nombre d’utilisateurs (sous réserve de disponibilité) 

 
Cette offre est conditionnée au paiement d’une caution qui sera remboursée au retour de l’appareil dans son état 
d’origine. L’offre intègre les couts de transport (A/R) 
 

Usage ponctuel  

10 € HT / 20 m² Cout de transfert des projets suivant la surface 
habitable scannée 

Caution (Remboursée au retour du matériel) 400 € HT 

Location d’un Lenovo Phab 2 Pro 

1 mois 2 mois 3 mois 

60 € HT 100 € HT 120 € HT 

Inclus 100 m² scan gratuit Inclus 100 m² scan gratuit Inclus 100 m² scan gratuit 

Usage régulier  

200 € HT / mois 
Transfert illimité de projets 

Caution (Remboursée au retour du matériel) 400 € HT 

Location d’un Lenovo Phab 2 Pro  25 € HT / mois 

 

Informations légales sur le site www.bimeo.fr – Contact : commercial@bimeo.fr - tel : 06 65 45 73 26 / 09 86 74 45 85 

Tarif AR2Build – Novembre 2018 

Utilisation de l’application AR2Build 

Offre de location Smartphone Lenovo Phab 2 Pro 
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