
 

 

Les meilleures raisons d'effectuer 
la mise à niveau vers Autodesk 
Building Design Suite*  

1. Workflows de CAO et 
modélisation des données  
de la Construction (BIM) 

2. Logiciel AutoCAD spécialisé, 
destiné au secteur de la 
construction 

3. Outils intelligents de conception 
3D basée sur le modèle 

4. Modèles et documentation 
coordonnés 

5. Cotes performantes et 
intelligentes 

6. Outils de création de détails 
réutilisables par la suite 

7. Prise en charge des normes  
de dessin internationales 

8. Gestion des calques 

9. Lignes cachées 

10. Echanges de données entre 
systèmes de CAO 

Pour en savoir plus, visitez le site 

http://www.autodesk.fr/suites/ 
building-design-suite/overview 
 

Pourquoi effectuer la transition 
d'AutoCAD® vers le BIM ? 

WORKFLOW DE 
CONSTRUCTION AVANTAGES D'AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE* 

Constructibilité 
du projet 

Parce qu'elle permet de construire virtuellement, tester 
et vérifier l'intention de la conception, la solution 
Autodesk Building Design Suite offre une grande 
précision en termes de prévision et communication de 
la constructibilité de projets. 

Collaboration  
de projets 

Travaillez simultanément avec les autres membres  
de l'équipe de projet sur le même modèle BIM, dans 
le même bureau ou sur différents sites. Limitez les 
demandes de modification grâce à une meilleure 
coordination des conceptions architecturales et 
d'ingénierie avant le début de la construction. 
Améliorez la communication et identifiez plus 
rapidement les modifications grâce à l'affichage et 
l'édition de fichiers sur votre appareil mobile ou en 
ligne. 

Estimation et 
quantification 

Produisez des estimations plus précises et mettez à jour 
le processus de quantification via l'extraction de 
quantités, aires et volumes de dessins 2D et 3D. 

Visualisation  
de projets 

Présentez vos idées plus clairement, communiquez 
vos plans de projet plus efficacement à l'aide de 
visualisations époustouflantes pour obtenir 
l'approbation des parties prenantes, et créez des 
supports visuels marketing percutants qui convaincront 
vos clients et vous permettront de décrocher de 
nouveaux contrats. 

Coordination 
Building Design Suite Ultimate vérifie les collisions entre 
les éléments de chacune des disciplines du modèle, ce 
qui permet de limiter les retards coûteux. 

Planification  
et logistique 

Limitez les retards et les travaux répétitifs grâce à un 
logiciel qui simule la séquence d'activités et identifie  
les problèmes potentiels. 

*Certains produits et fonctionnalités sont disponibles dans les différentes éditions d'Autodesk Building Design Suite : 
Standard, Premium et Ultimate. L'ensemble des fonctionnalités n'est pas disponible dans toutes les éditions. 

Solutions de construction BIM et CAO 
Autodesk® Building Design Suite est un ensemble de logiciels de conception de 
bâtiments 3D comprenant des produits BIM interopérables pour chaque phase 
de vos workflows de construction. Appliquez des outils d'analyse et de 
simulation intégrés, utilisez une documentation de construction de qualité  
et prenez des décisions de conception et de construction avisées.* 

Evaluez la nécessité d'adopter Autodesk Building Design Suite 
1. Autodesk® AutoCAD® est-il utilisé par plusieurs de vos services de gestion  

de la construction ? 
2. Collaborez-vous avec une vaste équipe de professionnels qui utilisent 

conjointement AutoCAD et Autodesk® Revit® ? 
3. Souhaitez-vous effectuer la mise à niveau vers un logiciel nouvelle génération 

qui vous permettra, à vous et à votre entreprise, d'adopter le BIM ? 
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ses sociétés affiliées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de marque, noms de produit ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier l'offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits ainsi que ses tarifs à tout moment sans préavis et 
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Building Design Suite est 
proposé en trois éditions : 
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