
Créateur de documents
immersifs
Gestion documentaire immersive spécialisée CVC
(Chauffage, Ventilation, Climatisation).

Document Management 360 est une société de gestion documentaire immersive spécialisée dans  
les tous domaines techniques du CVC.

Fort d’une expérience significative dans le monde du génie climatique et des relations interacteurs sur ce marché, 
les documents techniques DM 360 sont pensés par des ingénieurs pour adresser à tous les gestionnaires du 
bâtiment une interface simple et intuitive permettant une utilisation optimisée des documents techniques ainsi 
qu’un accès à une plateforme complète de services.

La valeur ajoutée de notre service réside dans son domaine d’expertise, nous intervenons exclusivement sur tous 
les locaux techniques ou matériels dédiés au Chauffage Ventilation et Climatisation, que ce soit en chaufferie, en 
sous-station, sur des locaux type CTA ou encore en toiture.

Que vous soyez Maître d’Ouvrage, Maître d’œuvre, Bureau d’étude, Exploitant, Installateur, Industriel ou encore 
Expert en bâtiment, nous vous proposons une large gamme de prestations adaptées à vos métiers.

L’OFFRE DM 360 : Bien que présents sur chaque projet, l’emploi de supports tel que le Document des Ouvrages 
Exécutés reste malheureusement très limité dans son usage, trop souvent livrés sous des formats « statiques », 
difficiles à modifier, stocker ou encore sécuriser.

LA SOLUTION DM 360 vous apporte un support novateur : un service 
de gestion documentaire en immersion totale et enrichi numériquement 
pour une expérience client “comme si vous étiez sur place !”
Gestionnaire  technique ou acteur du CVC, naviguez directement sur 
vos sites à 360° grace au jumeau numérique. 
Cliquez sur chaque pictogramme et accédez de façon simple et  
intuitive aux informations techniques sous forme de PDF, vidéo, photo…

La solution DM360 ne nécessite aucun logiciel particulier : elle est 
hébergée, maintenue et sécurisée en France via une interface complète 
en” full web”. 
Un réel gain de temps et une utilisation optimale des documents 
techniques sur vos projets, que ce soit pour l’exploitation, la maintenance, 
l’audit, la formation ou encore la mise en avant de votre/vos site(s).

Vous avez une question ? 
CONTACTEZ-NOUS : 

www.dm-360.com 07 49 49 16 05 contact@dm-360.com

Voir une démo > 
https://visites.dm-360.com/tours/E9zgoM/

LES AVANTAGES DU SERVICE DM 360 : la spécialisationChauffage  
Ventilation Climatisation ajoute à nos documents une véritable 
valeur sur le plan technique. Chaque composant du système est 
correctement répertorié et documenté.
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Les avantages de la gestion
documentaire DM 360

Vous avez une question ? 
CONTACTEZ-NOUS : 

www.dm-360.com 07 49 49 16 05 contact@dm-360.com

Mise en situation
la réalité du jumeau numérique,
les prises de vues réalisées sont celles de votre local en situation.

Le côté intuitif de la visite virtuelle
son utilisation facilement accessible à tous.

Des documents exploitables à tout moment
sur tout support (pc/tablette/smartphone) où que vous vous trouviez.

Un service complet
comprenant la création du document immersif, son enrichissement, 
son hébergement ainsi que sa maintenance et/ou remise à jour dans le temps.

La sécurité
nos serveurs sont hébergés en France et la gestion des accès 
est gérée sur demande par nos soins.

Un véritable support de communication
pour mettre en avant votre savoir-faire 
sur vos projets ou réalisations. 

Un service 100% Made in France
serveurs, hébergements, applications, sécurisations des données, 
toutes nos interventions techniques et humaines sont 100 % Françaises !

LES PRESTATIONS DM 360 :  
c’est une gamme de prestations adaptées à vos besoins, 

découvrez les ici :

Chauffage, Ventilation, Climatisation
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