La collection Autodesk Architecture, Engineering & Construction vous donne
accès à un vaste choix de logiciels et technologies cloud spécialement adaptés
aux besoins des projets de génie civil évolutifs, intelligents et durables.

Réinventez la conception d'infrastructures
Accès à l'ensemble des outils adaptés

Intégration des workflows

Développez vos projets de génie
civil à l'aide d'outils de conception
et d'ingénierie BIM spécifiques aux
infrastructures et disponibles à tout
moment depuis un ordinateur ou sur le
cloud.

Aidez les équipes à se concentrer sur
le projet en leur fournissant des outils
collaboratifs intelligents conçus pour
les aider à concevoir et à prendre les
meilleures décisions en fonction des
informations complètes sur le modèle 2D
et 3D.

Conception d'infrastructures nouvelle
génération
Travaillez en toute transparence sur les
éléments horizontaux et verticaux de
vos projets d'infrastructure et optimisez
vos conceptions et la réalisation de vos
projets en combinant CAO, BIM et cloud
computing.

Architecture, Engineering & Construction Collection (Infrastructure) rassemble notamment AutoCAD Civil 3D, InfraWorks
360, Revit et AutoCAD. Accédez à la page www.autodesk.com/aeccollection pour connaître la liste complète des produits
inclus dans cette collection. En tête de liste, vous trouverez les produits phares, suivis d’autres produits spécifiques à votre
secteur d’activité.
Cadres dirigeants

Augmentez vos profits
Un investissement rentable
En achetant une collection Autodesk, vous profitez de
plusieurs solutions logicielles en un seul produit, le tout
à un prix très attractif.
Un investissement durable
Pour répondre aux besoins changeants de l'entreprise,
optez pour les collections Autodesk et profitez d'un
vaste choix de logiciels Autodesk indispensables à
votre métier, de mises à jour régulières et de workflows
optimisés.
Une meilleure gestion des coûts
Réduisez les coûts d'exploitation (frais informatiques
et d'approvisionnement) en adoptant une collection
d'outils standard suffisamment flexible pour répondre
aux besoins de la plupart de vos utilisateurs.

Responsables informatiques

Améliorez la gestion de vos
logiciels
Simplification de la gestion des logiciels
Rationalisez le déploiement et la gestion des
logiciels grâce à une collection standard de
produits et de services Autodesk.
Rationalisation du processus d'approvisionnement
Allégez vos tâches administratives et gérez vos
achats de manière optimale en optant pour une
collection qui inclut les meilleures technologies
actuelles et futures.
Réduction des dépenses informatiques
En achetant une collection Autodesk, vous profitez
de plusieurs solutions logicielles en un seul
produit, le tout à un prix très attractif. Elargissez le
panel d'outils de vos utilisateurs tout en réduisant
les dépenses informatiques.

Autodesk et les autres produits sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Autodesk, Inc., et/ou de ses filiales et/ou sociétés affiliées, aux Etats-Unis et/ou dans
d'autres pays. Tous les autres noms de marques, de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier
à tout moment et sans préavis l'offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits, ainsi que ses tarifs. Autodesk ne saurait être tenue responsable des erreurs
typographiques ou graphiques susceptibles d'apparaître dans ce document. ©2016 Autodesk Inc. Tous droits réservés.
Autodesk and other products are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc. and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand
names, product names or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings and specifications and pricing at any
time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document. ©2016 Autodesk, Inc. All rights reserved.

