
  
BIM Collaborate Pro pour Civil 3D 

 
Description du cours : 

Collaborer dans le nuage (cloud)est pratiquement une nécessité ces derniers 

temps.  De plus en plus d'entreprises offrent des avantages liés au travail à 

domicile et les utilisateurs doivent donc accéder aux fichiers de projet à 

distance.  Plusieurs options existent, mais toutes ne sont pas assez rapides pour 

les projets d'infrastructure utilisant les logiciels Autodesk.  Les logiciels 

Construction Cloud (anciennement BIM 360) et BIM Collaborate Pro d'Autodesk 

fournissent un ensemble d'outils nécessaires pour connecter les équipes dans le 

nuage, améliorer la visibilité du projet et communiquer efficacement les 

intentions de conception.   

Ce programme de formation enseigne comment les équipes peuvent travailler 

dans un environnement cloud connecté en utilisant des fichiers Civil 3D dans le 

nuage.  Au terme de cette formation, les utilisateurs seront en mesure de 

configurer leur compte Autodesk pour utiliser les outils de collaboration dans le 

nuage, ajouter des utilisateurs et créer des projets, ainsi qu'attribuer des rôles et 

des autorisations.  L'utilisateur maîtrisera également les différents éléments de 

l'interface et pourra gérer les fichiers à la fois localement et dans le nuage.  

Objectifs d’apprentissage

• Prérequis pour la collaboration en nuage  

• Administration des comptes  
• Administration des projets  

• Gestion des utilisateurs  

• Éléments d'interface  

• Création de projets  
• Droits sur les dossiers  

• Traitement des fichiers  

• Version de la conception  
• Raccourcis de données dans le nuage  

• Création des annotations et de problèmes   

Détails sur le cours : 

Durée : 2 jours 

Prérequis : fondamentaux Civil 3D 

Matériel didactique : Inclus 

Attestation : Certificat 

Horaire : 8h30 à 16h30 
 
 
Renseignements généraux : 

Lieux de formation : Tous les 

cours sont offerts en ligne, en 

entreprise et en personne dans les 

centres de formation de SolidCAD 

à travers le Canada, incluant : 

Burnaby, BC 
Calgary, AB 
Edmonton, AB 
Regina, SK 
Winnipeg, MB 
Richmond Hill, ON 
Ottawa, ON 
Toronto, ON 
Québec, QC 
Montréal, QC 
Halifax, NS 
 
 
Prix, inscription et planification : 

Veuillez communiquer avec notre 

coordonnateur de formation au  

1-877-438-2231 poste 237 ou par 

courriel à formation@solidcad.ca 

Liste complète des cours :  

https://fr.solidcad.ca/formation 
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