
RESSOURCES UTILISÉES

TÉMOIGNAGE CLIENT

www.atsspec.net

CRÉATION DE CONTENU REVIT
SOMMAIRE EXÉCUTIF
Allied Technical Services Inc. fournit un service gratuit de spécifications techniques en 
plomberie pour les ingénieurs-conseils en mécanique, les architectes et les concepteurs 
en aménagement intérieur du marché nord-américain. Tous les services d’ATS sont 
commandités par des fabricants majeurs de l’industrie de la plomberie et sont ainsi 
offerts gratuitement aux utilisateurs.

LE DÉFI
Le marché connaissait une transition rapide vers les technologies du BIM. ATS a reconnu 
la nécessité d’établir une nouvelle offre pour répondre à l’expansion du logiciel Revit au 
sein de l’industrie. L’objectif consistait à créer une manière efficace de développer des 
accessoires de plomberie personnalisés pour sa clientèle. 

LA SOLUTION

La compagnie SolidCAD Solutions est intervenue pour offrir à ATS des logiciels, de la 
formation et du soutien technique afin de soutenir son initiative BIM. 

Lors de la configuration initiale conférant aux employés d’ATS de nouvelles licences 
réseau du logiciel Revit, l’équipe technique de SolidCAD a développé un programme de 
formation personnalisée permettant aux utilisateurs d’ATS de concentrer leurs efforts 
sur les services de création de contenu Revit, et ce, sans aucun délai. Les membres du 
personnel ont profité d’un encadrement continu afin d’adresser le besoin d’emboîter 
différents composants de fabricants pour créer des configurations uniques. ATS a 
également bénéficié du soutien technique dédié - SolidASSIST - pour soutenir ses flux 
de travail reliés au rendu et à la visualisation.

LES RÉSULTATS
•	 Croissance dans de nouveaux marchés
•	 Meilleurs outils de vente pour répondre aux demandes reliées au BIM
•	 Développement d’outils personnalisés à l’interne grâce à l’implémentation de Revit 

et de la stratégie de création de contenu BIM
•	 Réduction des coûts de publication de manuels de spécifications

        traditionnels
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LE CHEF DE FILE DU MARCHÉ POUR LES 
SPÉCIFICATIONS BIM

« Avec le nombre grandissant de 
professionnels MEP utilisant des 
logiciels axés sur le BIM, il s’avérait 
nécessaire pour Allied Technical 
Services d’offrir à l’industrie de 
la construction des modèles BIM 
de haute qualité, dans un délai 
convenable. Sans les efforts de 
SolidCAD Solutions pour assurer la 
coordination de nos logiciels Revit et 
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