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Hidi Rae Consulting Engineers Inc. est une société de conseil offrant des services complets 
pour les secteurs liés à la mécanique, l’électricité, les communications, la sécurité et la 
mise en service de projets. Comptant plus de 140 employés à l’échelle mondiale, son 
bureau chef est établi à Toronto et ses autres succursales se trouvent à Calgary, Dubai et 
Abu Dhabi.

Son équipe est composée d’ingénieurs professionnels, de techniciens ingénieurs et de 
concepteurs afin d’offrir un large éventail de compétences en ingénierie et de permettre 
d’importants gains de productivité pour une grande variété de types de bâtiments et de 
besoins en approvisionnement.

LE DÉFI
Hidi Rae a complété la majorité de ses projets par l’entremise de divers logiciels de 
conception Autodesk, avec plus de 80 licences pour AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk 
Building Design Suite et MEP. 

La gestion de chacune des licences représentait une lourde tâche qui demandait 
beaucoup de temps. Assurer un suivi des numéros de série, des activations et des 
renouvellements d’abonnements s’avérait un processus laborieux et inefficace, mais 
toutefois nécessaire.

LA SOLUTION

SolidCAD Solutions a travaillé avec Hidi Rae afin de consolider et optimiser ses licences 
logicielles.

SolidCAD a également formulé des recommandations au sujet de produits susceptibles 
d’améliorer le flux de travail lié à l’ingénierie. Les ensembles ou suites de logiciels offerts 
par Autodesk s’avéraient souvent plus rentables que l’achat de produits autonomes 
individuels. Des licences multiples étaient placées sur un seul contrat afin que le 
gestionnaire de contrats puisse facilement renouveler et gérer les abonnements. SolidCAD 
a aussi déployé les efforts nécessaires pour que Hidi Rae puisse tirer pleinement profit des 
outils et de l’information disponibles via le centre d’abonnement Autodesk.

LES RÉSULTATS
•	 Meilleure utilisation de chaque licence individuelle
•	 Réduction des efforts pour la gestion de contrats
•	 Gestion fiscale améliorée
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« Nous voulions faire 
preuve de diligence 
dans la gestion de 
nos achats internes, 
en plus de tirer le 
maximum de profit 
de chacun des actifs 
dans lesquels nous 
avions investi. »
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