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La plateforme KROQI évolue :
Nouveaux services & fonctionnalités proposés aux acteurs de la construction
Lancée en 2018 dans le cadre du PTNB, puis soutenue par le Plan BIM 2022, la plateforme KROQI accompagne
la filière construction, en particulier les TPE/PME, dans la transition numérique et la digitalisation des
processus métiers.
Un écosystème de fonctionnalités pratiques et complémentaires est ainsi mis à disposition des quelques
100 000 acteurs qui utilisent la plateforme deux ans après son lancement. De nouvelles fonctionnalités leur
sont aujourd’hui proposées, certaines soumises à tarification. Un accès gratuit est néanmoins maintenu pour
un large périmètre d’utilisateurs et d’usages de KROQI.
KROQI aujourd’hui
Facilitant le travail collaboratif, KROQI s’est imposée depuis 2018, comme un outil-clé pour un grand nombre
d’acteurs, en particulier les TPE-PME de la construction. La plateforme compte ainsi :
•

Près de 100 000 utilisateurs uniques ;

•
•

20 000 espaces de travail créés, soit
Plus de 42 TO de données stockées.

Dans un contexte d’accélération de la transition numérique de la filière et des nouveaux besoins dans ce domaine,
de nouvelles fonctionnalités sont aujourd’hui proposées aux utilisateurs.
Nouveaux services & fonctionnalités
Intégrés ou en cours d’intégration, les nouveaux services proposés sont multiples :
•

Création d’applications mobiles pour iOS et
Android ;

• Possibilité d’annoter la maquette via un
serveur au standard BCF ;

• Services BIM métiers (conventions
nommage, vérificateurs …) ;

de

• Coédition en ligne de documents ;
• Etc.

• Accès à plusieurs visionneuses BIM / IFC
(dont deux visionneuses en ligne) ;
Ces nouveautés attendues par les acteurs complètent l’écosystème de services et fonctionnalités
complémentaires, fiables et interconnectés, proposés par la plateforme KROQI.
Modalités d’accès et gratuité pour les projets d’initiation
En cohérence avec le positionnement et objectif initial de la plateforme, un accès gratuit est maintenu pour un
large périmètre d’utilisateurs, dans le respect de valeurs limites pour chaque entreprise / organisation :
Conditions d’usages pour
les espaces de travail existants :

20 utilisateurs

15 Go de stockage

Conditions d’usages pour
les nouveaux espaces de travail :

10 utilisateurs

10 Go de stockage

Au-delà de ce périmètre, l’accès à la plateforme est soumis à une tarification adaptée aux attentes des
professionnels de la construction. Ainsi par exemple :
•

La notion « d’invité gratuit » (hors organisation ou entreprise), est introduite pour soutenir le travail en
mode projet.

•

Des offres sur mesure sont proposées en fonction des différents besoins.

D’autres nouveautés à venir
Pour apporter des réponses toujours plus fines et adaptées aux besoins et enjeux du secteur, de nouveaux services
sont en cours de réflexion et développement, à l’image d’une offre « sur mesure » dédiée aux architectes. D’autres
offres sectorielles suivront en fonction des besoins des différents types d’acteurs.
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