
Pack « BIM FACTORY »

 

Autodesk Recap Pro 
Capture de la réalité 
et de la numérisation 
3D

Autodesk Factory 
Design Utilities  
Conceptualisation, 
planification et validation 
de sites de fabrication

Autodesk Navisworks 
Manage   
Révision de projet 
avec analyse 5D 
simulation de conception

PRODUCT DESIGN & MANUFACTURING 
COLLECTION

INCLUANT :

REVIT EN OPTION

FORMATION 
ET CONSULTING

SCAN DE L’EXISTANT

PASS INDUSTRIE 
DU FUTUR

*Cette offre à durée limitée est valable du 10 décembre 2018 au 20 mars 2019 inclus, sous réserve de disponibilité du financement (selon les critères d'Autodesk) et des échéances de 
soumission/commande pour les nouveaux abonnements d'une durée de 36 mois aux produits Autodesk éligibles.

434 € 
HT/mois
sur 3 ans*

Vous êtes un industriel français et vous souhaitez créer le jumeau numérique 
de votre usine intégrée BIM ? Nous vous accompagnons dans l’innovation et la 
modernisation grâce à notre pack clé en main.

Pour plus de facilités, bénéficiez d’un financement à 0% en contactant votre 
revendeur : www.autodesk.fr/partners 

En option

En option

En option

Conçu pour la modélisation 
des informations du bâtiment. 
Le logiciel Revit® dédié à la 
technologie BIM inclut des 
fonctionnalités pour la 
conception architecturale, 
l'ingénierie structure et MEP, 
ainsi que la construction. Il 
permet un processus de 
conception pluridisciplinaire 
et collaboratif.

Inscrivez-vous sur www.autodesk.fr/packBIMfactory



Pass « INDUSTRIE DU FUTUR »
Accédez aux aides financières régionales et nationales grâce à cette plateforme 
portée par l’Alliance Industrie du Futur : www.passindustrie-dufutur.org

Nous vous accompagnons dans la modernisaiton de votre usine, inscrivez-vous 
sur www.autodesk.fr/packBIMfactory

Feige Filling gagne temps et 
argent avec Factory Design 
Utilities : nous pouvons 
désormais étudier des usines 
complètes et des ateliers 
modernes et gérer le projet 
dans sa totalité. Nous sommes 
en passe de devenir des 
fournisseurs de projets clés en 
main et cette solution 
Autodesk s’avère essentielle 
pour atteindre cet objectif. 

- Jörg Duus 
   responsable des Études
Pour lire tout le témoignage : 
www.autodesk.fr/feige-filling

• Une capacité d’expertise et d’intégration 
  de solutions simples et peu onéreuses

• Un soutien aux solutions et POC 
  favorisant l’accélération et l’adoption 
  de la démarche Industrie du Futur

Mon entreprise peut-elle bénéficier du programme ? Oui, dès lors que votre entreprise est une PME ou ETI qui 
souhaite moderniser sa chaîne de production :

PAROLE D’UTILISATEUR


