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La collaboration lors du cycle de vie d’un projet

Fin

Début

Création de données

Analyse de 
données

Exploitation de 
données
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Plateforme collaborative cloud de gestion de données pour 
l’ensemble du cycle de vie du projet

• Accès navigateur internet et / ou mobile 
• Viewer
• Stockage
• Versioning
• Annotations
• Notification par email

• Comparaison de versions
• Visite virtuelle de maquette 3D

32,50€* / mois / utilisateur ou 11€* / mois / utilisateur pour un 
abonnement de 25 utilisateurs

Fonctionnalités principales

Prix

BIM 360 Docs

En une phrase 

*Le prix public conseillé (PPC) est le prix public conseillé par Autodesk® en France pour le produit et les services mentionnés. Le PPC n’inclut pas la TVA ni d’autres taxes, ni aucune remise ni charg e estimative 
d’installation ou de livraison. Le PPC n’est fourni que pour référence, le prix de détail étant fixé par le revendeur.
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Fonctionnalités principales

Solution de collaboration instantanée pour les équipes travaillant avec 
Revit

Prix

• Accès à BIM 360 Docs

• Conception Revit multi-sites et multi-
entreprises

• Gestion des droits d’accès et 
contrôle des données flexible

82€* / mois / utilisateur ou 62€* / mois / utilisateur pour un 
abonnement de 25 utilisateurs (un abonnement BIM 360 Docs 
est inclus avec chaque accès)

BIM 360 Design

En une phrase 

*Le prix public conseillé (PPC) est le prix public conseillé par Autodesk® en France pour le produit et les services mentionnés. Le PPC n’inclut pas la TVA ni d’autres taxes, ni aucune remise ni charg e estimative 
d’installation ou de livraison. Le PPC n’est fourni que pour référence, le prix de détail étant fixé par le revendeur.
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BIM 360 Glue

En une phrase 

Solution de synthèse de projet

Fonctionnalités principales

Prix

66€* / mois / utilisateur ou 50€* / mois / utilisateur pour un 
abonnement de 25 utilisateurs (un abonnement BIM 360 Docs 
est inclus avec chaque accès)

• Accès à BIM 360 Docs

• Détection d’interférences automatiques 

• Analyse et traitement des interférences

*Le prix public conseillé (PPC) est le prix public conseillé par Autodesk® en France pour le produit et les services mentionnés. Le PPC n’inclut pas la TVA ni d’autres taxes, ni aucune remise ni charg e estimative 
d’installation ou de livraison. Le PPC n’est fourni que pour référence, le prix de détail étant fixé par le revendeur.
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Solution pour la gestion du chantier : sécurité, qualité et livraison

• Accès à BIM 360 Docs

• Mise en fonctionnement d’équipements

• Listes de vérifications

• Gestion des réserves

66€* / mois / utilisateur ou 50€* / mois / utilisateur pour un 
abonnement de 25 utilisateurs (un abonnement BIM 360 Docs 
est inclus avec chaque accès)

BIM 360 Build

En une phrase 

Fonctionnalités principales

Prix

*Le prix public conseillé (PPC) est le prix public conseillé par Autodesk® en France pour le produit et les services mentionnés. Le PPC n’inclut pas la TVA ni d’autres taxes, ni aucune remise ni charg e estimative 
d’installation ou de livraison. Le PPC n’est fourni que pour référence, le prix de détail étant fixé par le revendeur.
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Modules par produit

Plateforme BIM 360
Produits BIM 360 Docs BIM 360 Design BIM 360 Glue BIM 360 Build

Modules

Document Management Document Management Document Management
Document 
Management

Insight Design Collaboration Model Coordination Project Management

Project Admin Insight Insight Field Management

Account Admin Project Admin Project Admin Insight

Account Admin Account Admin Project Admin

Accès à C4R (version classique 
pour Revit 2018.3 ou version 
antérieure) et BIM 360 Team

Accès à BIM 360 Glue (version 
classique)

Account Admin

Accès à Navisworks Manage 
et Point Layout
(pour les packs de 
25 utilisateurs et plus)

Accès à 
BIM 360 Field 
(version classique)
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Présentation BIM 360 Design
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Positionnement

MGiaquinto
MuM



BIM 360 Platform
BIM 360 Design
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C4R (Collaboration for Revit)

Equipe 

Architectes

Equipe 

Structure

Itérations Itérations

Projet BIM 360 Team

Fonctionne avec Revit 2018.3 et versions 
antérieures.

Challenges avec ce système:

 Pas d’espace de travail par équipe

 Risque d’erreur

 Pas de validation

 Droits d'accès limités
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BIM 360 Design : Collaboration cloud controlée

Partage

Equipe 

Architectes

Equipe 

Structure

Itérations Itérations

Fonctionne avec Revit 2018.3 et 2019

MGiaquinto
MuM



BIM 360 Design: ce qui est inclus

Collaboration cloud 
Revit

Module Design 
Collaboration

Module Document 
Management

• Même puissance que la technologie 

C4R
• Travail partagé contrôlé sur le cloud

• Contrôle d’accès des dossiers

• Gestion de données cloud unifiée
• Analyse de modèles BIM

• Partage des données pour les 

autres équipes
• Analyse et validation des 

données partagées par les 

autres équipes
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Environnements 

 Revit

 BIM 360 Design 
Collaboration
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Validation 
et partage

Rôles et outils

Conception

Equipe Architectes

Conception

Equipe Structure

Validation 
et partage

Données du projet

partagées

RVT

IFC

DWG LMV

PDF

Modeleurs Responsable ModeleursResponsables

MGiaquinto
MuM



Les outils par utilisateurs

Outils

Utilisateurs

Modeleur Managers Superviseurs
Mobilité (sur site, en 

voyage, etc…)

Accès Tâches Accès Tâches Accès Tâches Accès Tâches

BIM 360 Docs 

(Document 

Management)

X

Voir, 

analyser, 

annoter, 

problèmes

X

Voir, 

analyser, 

annoter, 

problèmes

X

Voir, 

analyser, 

annoter, 

problèmes

X
Voir, annoter, 

problèmes

BIM 360 Design 

Collaboration
X

Packages: 

créer, 

analyser, 

consommer, 

coordonner 

les échanges

Revit X Modélisation X

Desktop 

Connector 

(système de 

cache)
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