
03. Opportunités de 
croissance commerciale :  

•  Simplifiez la configuration et l’application 
des conventions d’attribution de noms 
afin d’améliorer la satisfaction des 
clients

•  Aidez les clients à respecter la norme 
ISO 19650 afin de développer l’activité

qui prennent en charge la norme ISO 19650 ?

La norme permet aux utilisateurs 
de disposer d’une source unique de 
données, d’assurer la cohérence entre 
les équipes de projet et d’optimiser la 
livraison.

Pour faciliter la conformité avec la norme 
ISO 19650, BIM Collaborate Pro inclut de 
nouveaux workflows.

Livraison numérique 
cohérente
Amélioration de la collaboration et de la 
productivité grâce aux workflows ISO 19650

Vous souhaitez optimiser la livraison de projet ? 
Pour en savoir plus sur BIM Collaborate Pro et les workflows ISO 19650, 

 parlez à l’un de nos experts. 

Contactez-nous

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités

Pourquoi la prise en charge de la norme ISO 19650 
est-elle utile ?
Les avantages

01. Réduction des risques :  

•  Automatisez les processus pour réduire 
les erreurs humaines, tirer le meilleur 
parti des ressources et assurer que 
toutes les informations nécessaires ont 
été incluses

•  Répondez aux exigences des clients et de 
la conception

• Garantissez la continuité de l’activité

de BIM Collaborate Pro

La livraison numérique peut être un processus 
complexe : des processus déconnectés, des 
informations de projet compartimentées 
et un manque de communication peuvent 
entraîner des erreurs et une perte de temps. 
Pour résoudre ces problèmes, les entreprises 
doivent mieux gérer les informations à chaque 
étape du cycle de vie du projet, de la conception 
jusqu’à la construction.

ISO 19650, une norme internationale conçue 
pour la gestion des informations tout au long 
du cycle de vie d’une construction, offre au 
secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la 
construction un moyen de collecter et de gérer 
intelligemment les données. 

02. Efficacité opérationnelle :  

•  Une source d’informations fiable unique vous permet 
de connecter les équipes et les processus et de 
réduire les dépenses technologiques

•  Supprimez les silos pour améliorer la collaboration 
entre les équipes

•  Améliorez les processus de transfert des données 
et assurez-vous que les équipes travaillent sur la 
même version d’un document

• Augmentez la capacité de travail

  Modèle de convention d’attribution de noms : configurez rapidement la 
convention d’attribution de noms du projet à l’aide du modèle ISO 19650. 
Les administrateurs de projet peuvent personnaliser la convention 
d’attribution de noms, l'appliquer aux dossiers et sous-dossiers, et activer 
ou désactiver la zone de stockage. 

  Configuration de la convention d’attribution de noms : configurez et 
normalisez les conventions d’attribution de noms de projet ISO 19650 à 
l’aide du nouveau générateur de conventions d’attribution de noms. Vous 
pouvez personnaliser et configurer facilement les champs d’attributs 
standard et associés.

  Paramètres et personnalisation des attributs au niveau du projet : créez 
des attributs au niveau du projet en vue de les inclure dans la convention 
d’attribution de noms.

  Outil de validation : assurez-vous que les fichiers chargés sont conformes 
à la convention d’attribution de noms du projet. Mettez rapidement à jour 
les champs nécessaires à partir de menus déroulants et par lots.

  Zone de stockage : bénéficiez de processus transparents pour le 
chargement des fichiers grâce à une zone de stockage pour les fichiers non 
conformes à la convention d’attribution de noms. Accédez à cette zone de 
stockage pour continuer à renommer les documents, valider et finaliser le 
processus de chargement.

  Modification directe des attributs : modifiez directement les valeurs 
d’attribut en ligne dans les fichiers en toute simplicité et assurez-vous que 
les nouvelles valeurs respectent la convention d’attribution de noms.

https://www.autodesk.fr/products/bim-collaborate/overview
https://www.autodesk.fr/contact?product=COLLRP

