BIM 360 Team est un outil de collaboration basé sur le Cloud qui permet aux architectes,
aux ingénieurs et à tous les intervenants d’un projet de collaborer efficacement depuis un
espace centralisé. Les utilisateurs ont la possibilité d’afficher, de partager et de réviser des
fichiers 2D et 3D dans plus de 100 formats depuis tous les types de périphériques, d’accéder à
l’historique des versions et d’étendre les fonctionnalités BIM à l’ensemble de l’équipe.

Spécialement adapté aux besoins des architectes, des ingénieurs et de toutes les personnes
intervenant sur leurs projets, l'outil BIM 360 Team permet de centraliser les informations et de
communiquer, d'afficher, d'annoter et de réviser des fichiers de conception 2D et 3D où que vous
soyez, à l'aide d'un navigateur Web ou d'un appareil mobile.


Centralisez les informations de projet travaillez en équipe au sein d'un emplacement
centralisé. BIM 360 Team offre un espace de travail en ligne commun pour tous les
collaborateurs d'un projet, et simplifie ainsi la communication et l'organisation au sein
des équipes réparties sur plusieurs sites.



Reliez l'ensemble de l'équipe de conception donnez la possibilité à toutes les parties
prenantes, et non plus seulement aux concepteurs, d'afficher, de commenter et
d'annoter les modèles. Simplifiez le processus de révision et évitez de transférer
d'imposants jeux de données par e-mail ou par FTP.



Accélérez le processus décisionnel formulez ou sollicitez des remarques sur vos fichiers
grâce aux outils de commentaire et d'annotation. Annotez des dessins, commentez des
modèles 3D complexes et conservez le suivi de toutes les remarques apportées à vos
projets.



Révisez vos projets en temps réel organisez des sessions de révision en direct grâce au
partage de navigateur intégré. La révision en temps réel par plusieurs utilisateurs
simplifie et optimise le processus décisionnel, et permet d'accélérer la validation des
modifications par les clients, les intervenants du projet et les partenaires de conception.



Conservez un suivi du processus de conception l'historique et le contrôle des versions
garantissent l'accès aux informations les plus récentes pour toutes les disciplines
impliquées. Récupérez toutes les itérations de vos conceptions en toute simplicité et
évitez la perte ou l'écrasement des versions précédentes pendant toute la durée des
projets.



Généralisez l'accès aux données où qu'ils soient, tous les membres de l'équipe de
projet ont la possibilité d'accéder aux informations cruciales à l'aide d'un navigateur Web
ou d'un appareil mobile.

PRIX PUBLICS

Durée
Abonnement annuel
Abonnement 2 ans
Abonnement 3 ans

Prix Publics
126,00 €
252,00 €
378,00 €

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT











Gestion flexible des licences : augmentez et réajustez facilement le nombre de licences
pour gérer les pics en termes d'activité ou de recrutement.
Actualisation des outils : accédez aux dernières versions et améliorations des logiciels.
Installation multi-postes : installez vos logiciels sur plusieurs ordinateurs et utilisez-les
sur trois appareils différents.
Utilisation hors ligne : les logiciels avec abonnement Autodesk sont installés sur votre
ordinateur local. Vous n'avez donc pas besoin de connexion Internet pour travailler sur
vos projets.
Utilisation hors ligne : les logiciels avec abonnement Autodesk sont installés sur votre
ordinateur local. Vous n'avez donc pas besoin de connexion Internet pour travailler sur
vos projets.
Accès aux versions précédentes : les abonnements mensuels ou annuels en cours de
validité vous permettent d'accéder aux versions antérieures des logiciels.
Assistance directe : bénéficiez en direct de l'aide de nos spécialistes de l'assistance
produit.

BESOIN D’UNE INFO ? D’UN RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE ?

Contactez dès à présent votre interlocuteur Man and Machine
Tel : 01 53 72 88 00
contact@manandmachine.fr

