
Avantages de l'abonnement
En migrant vers l'abonnement, les ingénieurs 
en génie civil obtiennent des avantages 
supplémentaires, notamment l'accès immédiat 
aux dernières technologies, ainsi qu'à de 
nouvelles fonctionnalités qui leur permettront 
de gagner du temps.

Abonnement 
AEC Collection

Infrastructure  
Design Suite avec plan  

de maintenance

Licence perpétuelle
Infrastructure 
Design Suite

Applications incluses

Civil 3D ü ü ü

Revit ü ü ü

InfraWorks ü ü ü

AutoCAD ü ü ü

3ds Max ü ü ü

ReCap Pro ü ü ü

Raster Design ü ü ü

Navisworks Manage ü ü ü

AutoCAD Map 3D ü ü ü

AutoCAD Plant 3D ü - -

Autodesk Drive ü - -

Accédez à la liste complète des produits inclus dans AEC Collection.

https://www.autodesk.fr/collections/architecture-engineering-construction/overview


Abonnement 
AEC Collection

Infrastructure  
Design Suite  
avec plan de 
maintenance

Licence perpétuelle
Infrastructure 
Design Suite

Fonctionnalités supplémentaires

Conception en génie civil et documentation de 
construction ü ü ü

Outils de modélisation des données du bâtiment 
prenant en charge la conception collaborative sur une 
plate-forme unique

ü ü ü

Génération de modèles en contexte réel pour 
vos projets de routes, d'autoroutes, de ponts ou 
l'environnement existant du chantier

ü ü ü

Conceptualisation des projets à l'aide d'outils basés sur 
des principes d'ingénierie ü ü ü

Itération efficace de différentes variantes de 
conception basées sur des propositions réalistes ü ü ü

Création de présentations de feuilles de lignes de 
profil en long et de plans avec une liaison intelligente 
entre documentation de construction et alignements 
horizontaux et verticaux

ü ü ü

Analyse des flux de trafic et génération d'animations de 
simulation de trafic visualisables dans le modèle ü ü ü

Simulation et analyse de simulation d'inondation pour 
étudier les inondations côtières et intérieures ü ü ü

Exploitation de programmation visuelle pour 
automatiser les tâches répétitives et chronophages ü ü ü

Transformez des modèles en visualisations immersives ü ü ü

Logiciel de CAO pour créer des dessins 2D et 3D précis 
sur le bureau ü ü ü

Jeux d'outils spécialisés de conception et de dessin 
d'infrastructure inclus dans AutoCAD ü ü ü

Intégration transparente des données SIG fournies 
par la plate-forme Esri ArcGIS dans votre workflow de 
conception

ü - -

Rendu rapide haute résolution dans le cloud ü - -

Affichage, modification, annotation et création de 
dessins sur un appareil mobile ü - -

Possibilité d'utiliser AutoCAD sur un ordinateur, sans 
installer aucun logiciel ü - -



Abonnement 
AEC Collection

Infrastructure  
Design Suite  
avec plan de 
maintenance

Licence perpétuelle
Infrastructure 
Design Suite

Fonctionnalités supplémentaires (suite)

Stockage dans le cloud pour une utilisation 
individuelle ou en équipe ü - -

Logiciel de révision de projets pour la détection des 
conflits, la coordination, l'analyse et la simulation ü - -

Capacités de gestion des logiciels

Accès aux logiciels récents et aux dernières mises 
à jour ü ü -

Téléchargement des logiciels ü ü -

Droits d'accès aux versions antérieures ü ü -

Rapports de crédits cloud ü ü -

Activation et accès logiciels basés sur la connexion 
utilisateur* ü - -

Option de sécurité d'authentification à deux 
facteurs ü - -

Durées de contrat flexibles ü - -

Options d'assistance technique

Autodesk Knowledge Network ü ü ü

Assistance via les forums de la communauté ü ü ü

Assistance Web/par e-mail ü ü -

Assistance téléphonique ü - -

Assistance avec prise en main à distance ü - -

Pour en savoir plus sur l'offre spéciale de conversion en abonnement proposée exclusivement 
aux clients possédant des plans de maintenance, cliquez ici.

* Valable uniquement pour les abonnements avec accès utilisateur unique
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