Exploitation des technologies
Révolutions des flux de travail.

Bluebeam Ultimate
Prix : 5,000$ + taxes
Le pack Bluebeam Ultimate est notre forfait tout compris pour l’implantation de
Bluebeam. Cette offre inclut une analyse de vos processus de travail, la préparation de
contenu, la formation et une banque d’heure de soutien afin de nous assurer que vous
aurez tout le nécessaire pour exploiter au mieux cette incroyable solution PDF
Bluebeam est la solution PDF idéale si vous cherchez à:
1. Connecter les processus de conception et de construction aux équipes de projet.
2. Gérer toutes les communications de projet grâce à une plateforme de collaboration unique
sur documents et en vous servant des outils d’annotations avancés ainsi que des options
d’automatisations.
3. Collaborer avec vos partenaires de projet sur les mêmes documents en temps réel grâce à l’outil
intégré Studio Session.
4. Créer facilement des PDF 2D et 3D à partir d’AutoCAD®, Revit®, Navisworks®, Civil 3D® et plus
encore.
5. Garder des traces de toutes les informations écrites sur votre plan grâce à la Liste des Marquages.
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Bluebeam vous permet de créer
et éditer des PDF en utilisant des
technologies d’annotations et de
collaboration exclusives. Augmentez
votre productivité en maitrisant les
données de vos annotations tout
au long du cycle de vie du projet et
optimisez vos processus de travail pour
en faire plus, en moins de temps.

Ce pack comprend les services
suivants:
1. Planification
Notre équipe va analyser les processus et les
structures de travail en place afin d’établir les
objectifs à atteindre pour l’implantation de
Bluebeam dans votre compagnie.
2. L’orientation, l’installation et la
configuration
En collaboration avec votre équipe, SolidCAD va
préparer le contenu avant la formation incluant ;
la création d’outils et de profils adaptés et la
configuration de session Bluebeam Studio.
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La plannification

L’orientation,
l’installation et la
configuration

Des nouvelles pistes
d’intégration de
l’utilisateur final
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la mise en ligne
et le support de
déploiement
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La clôture du
projet

3. Initiation et formation des utilisateurs finaux

5. La clôture du projet

Notre équipe technique vous offre une formation de
2 jours pour s’assurer que vos employés sont prêts à
travailler avec Bluebeam. Le premier jour enseignera
aux utilisateurs les bases du logiciel incluant les
Profils, Coffres à outils, les annotations des listes,
la Liste des Marquages et comment collaborer. Le
deuxième jour sera consacré à la compréhension
des fonctions avancées de Bluebeam Revu telles
que l’estimation, la gestion de documents et/ou
l’administration.

SolidCAD vous garantit d’être à vos côtés à chaque
étape. Notre équipe passera en revue les métriques
et les leçons apprises, y compris les prochaines étapes
pour l’avenir.
6. Détails supplémentaires
• Un manuel inclus
• C
 ertificat d’achèvement pour toutes les
formations effectuées
• Ordinateurs portables disponibles

4. Mise en ligne et support de déploiement
SolidCAD vous accompagnera au premier jour de la
mise en place de la solution avec un accès complet
(6 heures) à une équipe de professionnel qui sera là
pour vous suivre et vous aider. Nous organiserons
une session après-démarrage pour répondre aux
questions et / ou préoccupations de l’équipe.

Pour en savoir plus sur les prix,
veuillez contacter un représentant
SolidCAD aujourd’hui à 1.877.438.2231
ou envoyez-nous un courrier
électronique à bluebeam@solidcad.ca
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• Six (6) heures de support de déploiement
• L
 e déplacement pour la formation sur place est
incluse (jusqu’à 50 km d’un bureau de SolidCAD,
plus loin que cette distance sera à un coût
supplémentaire).

