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De plus en plus d’entreprises ont un besoin croissant d’opérer à distance. Notre 
offre Power-up HIVE aidera votre équipe de conception à bien gérer le contenu 
BIM à distance. Nous vous offrons une remise de 25% sur CTC HIVE incluant la 
configuration initiale du logiciel, pour nous assurer que vous serez prêt à travailler!

HIVE Power-up
25% de réduction sur CTC HIVE+ 
Configuration gratuite 

Exploitation des technologies. 
Révolution des flux de travail.
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Ce pack comprend les trois éléments suivants:

1. Licence HIVE 

HIVE est un système de gestion 
de contenu de pointe développé 
spécialement pour l’industrie AEC. Les 
entreprises peuvent organiser, gérer, 
définir des autorisations et s’assurer que 
le dernier contenu est à jour et disponible 
pour tous les participants du projet, et ce, 
même lorsqu’ils travaillent à distance. Les 
utilisateurs peuvent trouver rapidement 
du contenu Revit, AutoCAD, PDF, des 
images et d’autres types de fichiers à 
l’aide de bibliothèques, d’annotations, de 
favoris et de métadonnées de fichier.

2. Orientation, installation et 
configuration 

Notre équipe vous aidera à configurer 
la plateforme pour vous permettre à 
gérer votre contenu en migrant des 
fichiers, en attribuant des annotations et 
en définissant les paramètres de votre 
entreprise. De plus, de vous permettre 
à gérer les utilisateurs et attribuer des 
autorisations. 

3. Présentation de l’utilisateur final 
Afin de permettre à votre équipe de 
maitriser l’utilisation de l’outil, notre 
spécialiste technique vous fournira une 
démonstration, montrant à quel point 
il est facile de rechercher, de demander 
et de gérer les demandes de contenu et 
d’apprendre les bases de l’utilisation de 
HIVE dans Revit. 

Détails supplémentaires: 

• Tarifs individuels et de volume 
disponible 

• 25% de réduction applicable sur les prix 
individuels ou de volume

 

 

Pour en savoir plus ou obtenir une soumission, 
veuillez contacter un représentant chez 
SolidCAD aujourd’hui au 1.877.438.2231 ou 
envoyez-nous un courriel à sales@solidcad.ca.
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