Exploitation des technologies.
Révolution des flux de travail.

Démarrez la production avec
BIM 360 Design + Docs

L’équipe de SolidCAD a développé le forfait BIM 360 optimal pour votre entreprise.
Cette offre comprend l’implémentation, la formation et le soutien pour aider votre
équipe du début à la fin et assurer que vous disposiez de tous les outils nécessaires
pour démarrer votre prochain grand projet dans BIM 360 Design + Docs.
Le forfait Démarrez la production avec BIM 360 Design + Docs
constitue la solution idéale pour votre entreprise si vous cherchez à :
1. Collaborer et relier les processus de conception et de construction
entre les équipes de projet, au sein d’une plateforme axée sur le BIM
2. T
 ravailler sur des projets transversaux et multidisciplinaires ou
co-créer des modèles centraux en étendant le partage des travaux
Revit à tous vos bureaux
3. Participer à un projet auquel vous avez été invité par l’entremise de la
solution BIM 360
4. M
 ettre en place une collaboration entre de multiples bureaux au sein
de votre compagnie
5. Migrer des solutions Collaboration for Revit (C4R) ou Revit Server vers
BIM 360 Design + Docs
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BIM 360 constitue une solution connectant vos technologies et reliant vos données,
votre personnel ainsi que vos processus à travers le cycle de vie complet de votre
projet. Grâce à BIM 360 Design + Docs, vous pouvez regrouper les données provenant
de toutes les phases du projet, reliant ainsi l’information pertinente en un lieu central
pour aider votre équipe à effectuer les décisions appropriées, par l’entremise d’une
collaboration en temps réel.
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Ce forfait comprend les services suivants :
1. Planification
L’étape initiale consiste à organiser une rencontre de
planification afin d’examiner l’état actuel et désiré de
votre flux de travail lié à la collaboration, de la structure
de vos fichiers, des rôles de vos utilisateurs et de toutes
autres exigences.
Notre équipe vous aidera à établir vos objectifs ainsi
qu’à déterminer les nouveaux rôles et les responsabilités
nécessaires pour l’implémentation de BIM 360 et le
démarrage de votre projet.

2. Orientation, réglages et configuration
SolidCAD viendra en aide à votre équipe pour
configurer l’environnement de votre organisation,
ainsi que pour examiner son fonctionnement
administratif.
3. Intégration des utilisateurs
Notre équipe technique dispensera une formation sur
place pour les administrateurs, les administrateurs
de projets, les utilisateurs ainsi que les membres du
personnel des firmes partenaires impliquées dans le
projet. Nous procéderons en outre à la configuration du
logiciel et nous mettrons en place les réglages relatifs
aux répertoires, utilisateurs et permissions afin d’assurer
une implémentation sans heurts.
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4. Démarrage et soutien au déploiement
SolidCAD sera présente dès le premier jour (démarrage),
vous offrant un accès complet à son équipe de soutien
technique pour l’encadrement de votre projet. Nous
organiserons une rencontre post-démarrage afin de
répondre à toutes les questions et/ou préoccupations de
votre équipe.

5. Clôture du projet
SolidCAD garantit d’être à vos côtés à chacune des
étapes du processus, incluant la clôture du projet.
Notre équipe passera en revue les indicateurs
du projet ainsi que les leçons apprises et les
étapes futures. Nous tenons à ce que vous soyez
entièrement équipé pour la réalisation de tout projet
avec BIM 360.

Pour toute question ou pour obtenir une
soumission, veuillez composer le 1.877.438.2231
afin de discuter avec l’un de nos représentants ou
communiquez avec nous par courriel à l’adresse
ventes@solidcad.ca.

