Exploitation des technologies.
Révolution des flux de travail.

Démarrage rapide avec BIM 360 DESIGN
Travaillez à distance avec Revit

Prix: 750 $ + taxes
SolidCAD comprend qu’il peut être difficile de travailler
à distance. Nous sommes là pour vous aider. Découvrez
comment BIM 360 DESIGN peut vous aider à collaborer à
l’extérieur du bureau et à rester connecté et plus productif.
Les fonctionnalités de BIM 360 Design nécessitent des
connaissances avancées pour être configuré efficacement
et réduire les temps d’arrêt de vos projets. Notre offre
de démarrage rapide BIM 360 Design vous permettra
d’accélérer l’exécution du projet, réduire les retouches et
améliorer votre productivité. SolidCAD possède l’expertise
nécessaire pour vous guider à travers ce processus et vous
aider à accroitre votre flexibilité, dans ce qui est en train de
devenir une situation de travail difficile.
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Déploiement du
projet

Ce kit comprend les trois services suivants:
1. Orientation, installation et configuration
Notre équipe vous aidera à configurer vos utilisateurs
en fonction de leurs rôles, tout en vous montrant
les bases de l’interface utilisateur BIM 360, telles
que : comment créer un projet, planifier et publier
le modèle Revit et configurer les autorisations pour
contrôler la façon dont votre équipe publie, affiche
et partage les informations sur votre projet.
2. Intégration des utilisateurs finaux
Chez SolidCAD, nous comprenons que chaque
membre de l’équipe possède des compétences et
des expériences différentes quant à l’utilisation
des logiciels. Nous fournirons une formation aux
utilisateurs Revit et non-Revit pour garantir que tous
les membres de votre équipe deviennent des experts
de BIM 360.
Les objectifs d’apprentissage suivants seront
couverts dans le cadre de cette formation:
• Accès au projet
• Créer / gérer / contrôler des projets
• « Versioning » pour tous les types de fichiers
• Création et automatisation de CD set
• Bloc de titre (configuration OCR)
• Revue de conception avec des modèles 2D et 3D
• Afficher, comparer et annoter des documents et
des modèles.
• Comment accéder aux fichiers via Desktop
Connector
• Configuration du workflow de Design Collaboration
• Comment configurer les dossiers et sous-dossiers
• Contrôle des informations via les rôles, les
autorisations et les filtres
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• Téléchargement / lancement de fichiers RVT
• Création et publication de « packages »
• Consommation de « packages » partagés
• Examen des « packages » (modification de la
visualisation: comparer directement l’équipe WIP,
comparer les packages directement à partir de la
chronologie)
• Connecter des fichiers (RVT, dwg)
• Comment suivre les changements, les majorations,
les mesures et les problèmes
3. Déploiement du projet
SolidCAD déploiera 1-2 projets en cours dans
l’environnement BIM 360 et s’assurera que votre
équipe est prête à travailler dans BIM 360 Design.
Le premier jour, nous vous offrirons un accès
complet à une équipe de support technique dédiée
aux mentorats de projets. Nous organiserons une
session après-démarrage pour répondre à toutes les
questions et / ou préoccupations de l’équipe.
Détails supplémentaires
• Session de 4-5 heures
• 10 participants maximum
• La configuration ne s’applique pas aux modèles
principaux de projet

Pour en savoir plus, veuillez contacter
un représentant SolidCAD aujourd’hui à
1.877.438.2231 ou envoyez-nous un courrier
électronique à sales@solidcad.ca

