
Julien Blachère : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

"Les familles de Revit pour le BIM"
(2017) 
de Vincent Bleyenheuft 
avec Julien Blachère comme Collaborateur 

 

Thèmes en relation avec Julien Blachère (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres (1) 

Autodesk Revit (logiciel)  

Julien Blachère

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Ingénieur structure. - BIM manager dans un cabinet d'ingénierie (en 2017)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/cross-documents/17150188/29577376/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/17150188/29577376/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/17150188/29577376/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/17150188/29577376/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/17150188/29577376/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/17150188/29577376/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/17150188/29577376/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/17150188/29577376/170/page1
https://data.bnf.fr/cross-documents/17150188/29577376/170/page1
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45285212x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45285212x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45285212x
https://data.bnf.fr/16961625/autodesk_revit/
https://data.bnf.fr/16961625/autodesk_revit/
https://data.bnf.fr/16961625/autodesk_revit/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169616251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169616251
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169616251


Informatique (1) 

Modélisation des données du bâtiment  

Construction (1) 

Modélisation des données du bâtiment  

Architecture (1) 

Modélisation des données du bâtiment  

Personnes ou collectivités en relation avec "Julien Blachère" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

Vincent Bleyenheuft  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Christophe Onraet  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16612890/modelisation_des_donnees_du_batiment/
https://data.bnf.fr/16612890/modelisation_des_donnees_du_batiment/
https://data.bnf.fr/16612890/modelisation_des_donnees_du_batiment/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16612890q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16612890q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16612890q
https://data.bnf.fr/16612890/modelisation_des_donnees_du_batiment/
https://data.bnf.fr/16612890/modelisation_des_donnees_du_batiment/
https://data.bnf.fr/16612890/modelisation_des_donnees_du_batiment/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16612890q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16612890q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16612890q
https://data.bnf.fr/16612890/modelisation_des_donnees_du_batiment/
https://data.bnf.fr/16612890/modelisation_des_donnees_du_batiment/
https://data.bnf.fr/16612890/modelisation_des_donnees_du_batiment/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16612890q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16612890q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16612890q
https://data.bnf.fr/17150187/vincent_bleyenheuft/
https://data.bnf.fr/17150187/vincent_bleyenheuft/
https://data.bnf.fr/17150187/vincent_bleyenheuft/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150187h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150187h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150187h
https://data.bnf.fr/17150189/christophe_onraet/
https://data.bnf.fr/17150189/christophe_onraet/
https://data.bnf.fr/17150189/christophe_onraet/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171501896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171501896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb171501896
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150188v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150188v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17150188v


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/200709445
http://www.idref.fr/200709445
http://www.idref.fr/200709445
http://viaf.org/viaf/217149717587310951682
http://viaf.org/viaf/217149717587310951682
http://viaf.org/viaf/217149717587310951682
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