
Une meilleure solution pour la 
construction collaborative

Des workflows, des équipes et des données connectés à chaque 
étape de la construction

Autodesk Construction Cloud connecte les workflows, les équipes et les données à chaque 
étape de la construction afin de réduire les risques, d’accroître l’efficacité et d’augmenter les 
bénéfices.

DES WORKFLOWS CONNECTÉS
Collaborez de façon 
transparente avec un logiciel 
simple et puissant.
Grâce aux workflows liés, les informations 
sont échangées plus rapidement entre les 
différentes équipes, et les données critiques 
ne se perdent plus en chemin. Planifiez le 
travail, faites remonter les informations et 
résolvez les problèmes, le tout de manière 
centralisée.

DES DONNÉES CONNECTÉES
Optimisez les résultats de 
vos projets grâce à des 
informations et des analyses 
prédictives.
Rassemblez les données de projet et les 
données tierces pour fournir des informations 
prédictives permettant d’identifier, de 
hiérarchiser et de résoudre instantanément 
les problèmes liés aux risques, aux coûts et à 
la qualité.

DES ÉQUIPES CONNECTÉES
Favorisez la confiance et 
la collaboration entre les 
équipes.
Des outils puissants, spécialement conçus 
pour toutes les parties prenantes du projet 
de construction. Modélisez les workflows 
adéquats pour vos projets et gérez facilement 
la façon dont les informations sont 
communiquées aux partenaires, en toute 
sécurité.
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• Création de

conception
• Conception

collaborative

• Coordination BIM
• Métrés
• Soumissions
• Qualification
• Coordination 3D

Données unifiées : Modèles   |   Dessins   |   Images   |   Documents   |   Éléments de coût   |   Ressources   |   Données de récolement   |   Photos   |   Vidéos

Informations exploitables : Tableaux de bord   |   Rapports   |   Construction IQ   |   Connecteur de données

• Gestion de projets
• Collaboration sur site
• Qualité et sécurité
• Contrôle des coûts
• Clôture du projet

• Maintenance des
installations

• Cycle de vie des
ressources

« Autodesk Construction CloudTM

regroupe des technologies de 
pointe. Véritable condensé de 

technologies conçues pour 
centraliser tous les fragments 

d’un projet, il marque la 
prochaine évolution dans le 

domaine de la construction. »
Jenny Moshea

Directrice de la technologie, Sellen Construction

La construction connectée avec Autodesk Construction Cloud

85 000
modèles chargés dans Ensemble au cours de la 

dernière année

56 milliards
issus des projets soumis chaque mois dans 

BuildingConnected

12 000
chefs de produit faisant appel à Construction IQ, la 

technologie d’apprentissage automatique de BIM 360

2 millions
de projets reposant sur PlanGrid

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.atlancad.frContactez-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


