
Collaborez en toute transparence 
avec un logiciel simple et puissant

Générez des informations optimales grâce aux données 
connectées

Autodesk Build révolutionne les projets de construction en combinant des fonctionnalités 
robustes de gestion de projet à des outils de collaboration sur le terrain à la fois simples 
et puissants.

Une collaboration sur site facilitée 
Éliminez les problèmes de communication 
et donnez à toute votre équipe une 
visibilité sur les informations d’un projet 
en temps réel. Grâce aux formulaires 
et aux questions, toute l’équipe peut 
contribuer à maintenir la conformité aux 
exigences de qualité et de sécurité.

Un contrôle des coûts flexible et 
optimisé 
Renforcez la précision des prévisions 
et la prévisibilité du flux de trésorerie 
avec des informations en temps réel. 
Améliorez le contrôle des coûts, la 
visibilité des risques associés à ceux-
ci, et prévoyez précisément en 
centralisant toutes les activités liées 
aux coûts dans une seule plateforme.

Une gestion de projets connectée 
Assurez le bon déroulement du projet 
avec des workflows configurés, 
rationalisés et connectés, par exemple 
Problème > DI > Projet d’avenant. 
Bénéficiez également d’une meilleure 
compréhension de l’impact des 
modifications grâce à la possibilité de lier 
presque tous types de références (photos, 
problèmes, documents).

AUTODESK® DOCS 
Stockez et gérez tous les documents et toutes les données de 

projet de la conception à la construction, dans un environnement 
de données commun.

Insights 
Exploitez toute la puissance de vos données pour mettre en 
évidence et atténuer les risques, et prenez plus rapidement 

des décisions orientées données.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.atlancad.fr

Collaborez avec vos différentes équipes, sur l’ensemble de 
vos projets et dans toute l’entreprise

Soyez maître de vos données
Prenez en charge le projet dans sa 
totalité, et conservez la propriété de vos 
données, que vous soyez sous-traitant, 
maître d’œuvre ou maître d’ouvrage

Ne reproduisez pas les mêmes 
erreurs
Passez d’une approche réactive à 
une approche proactive grâce à 
l’apprentissage automatique et aux 
informations inter-produits

Au cœur de la collaboration 
Autodesk Build rassemble les workflows
flexibles de gestion de projet avec le 
logiciel de collaboration sur le terrain le 
plus populaire

Utilisez les données à votre façon
Créez des passerelles entre les données de 
projet que vous recevez et créez une vue 
complète de l’état de santé du projet

Bénéficiez d’une vue d’ensemb e sur 
le problème 
Connectez les tâches de conception, de 
gestion des problèmes sur le terrain et 
de gestion de projet au bureau

Utilisez votre logiciel en toute 
confiance 
Exécutez un logiciel facile à déployer 
et à utiliser, en tant que source fiable 
des données de projet

Menez à bien vos projets
Collectez des données à partir d’une 
plateforme, clôturez plus rapidement 
vos projets, et obtenez plus rapidement 
votre paiement

Avec Autodesk Build, j’apprécie 
de pouvoir adapter des workflows
distincts à mes besoins, sans être 

inondée d’informations qui ne sont pas 
pertinentes dans mon cas. »

Amy Kozlowski
Chef de projet

Herrero Builders

«
Pouvoir accéder à mes plans, mes 
DI et mes soumissions de façon 
centralisée va me permettre de 
gagner beaucoup de temps et 

d’énergie »

John Mack
Responsable du service Conception virtuelle

Dome Construction

«

Contactez-nous :

Nantes : 02 28 01 20 20 - Rennes : 02 99 36 30 58 - Strasbourg : 07 83 63 87 80 - Lille : 07 64 47 61 75

contact@atlancad.fr




