
Gérez la conception de A à Z



Gardez la maîtrise

Grâce à Autodesk Vault, retrouvez vos données de conception en 
quelques secondes, partagez des informations Digital Prototyping  
de manière sécurisée avec les membres de l'équipe dans le monde 
entier et sachez constamment par qui et quand les conceptions ont  
été révisées.

Composant de la solution Autodesk® de Digital 
Prototyping, la gamme Autodesk® Vault de logiciels 
de gestion des données vous aide à effectuer le suivi 
de toutes vos données numériques de conception. Elle 
stocke et gère de manière sécurisée les données en un 
emplacement central, permettant aux équipes de créer, 
partager et réutiliser rapidement des informations de 
Digital Prototyping. Avec les produits Autodesk Vault, 
vous passerez moins de temps à rechercher des fichiers 
et plus de temps à créer des conceptions innovantes.

Vos équipes connectées
Améliorez la productivité des équipes avec une prise 
en charge de la conception en équipe. La famille de 
produits Autodesk Vault vous permet de travailler en 
étroite collaboration avec des tiers sur des projets 
sans risques pour les données de conception. La 
fonctionnalité multi-utilisateurs vous permet de contrôler 
l'accès aux données de conception. Ainsi, tout votre 
groupe de travail, des responsables aux ingénieurs et 
concepteurs, participe au processus de conception. Vous 
suivez et gérez toutes les données relatives à chaque 
prototype numérique depuis un seul emplacement 
central sécurisé. Et comme les logiciels Autodesk® Vault 
Workgroup et Autodesk® Vault Professional s'intègrent 
aux applications de conception Autodesk, il est 
désormais plus facile et plus rapide que jamais de gérer 
des données précises, de la conception à la fabrication.

Améliorez la productivité
Vous n'avez plus besoin de réinventer la roue. La 
gamme de produits Autodesk Vault inclut des outils qui 
vous aident à réutiliser les données et à minimiser les 
retouches. Vous pouvez ainsi développer des produits plus 
rapidement. Au lieu de commencer un modèle complexe 
ou une liasse de plans à partir d'une feuille blanche, 
utilisez un prototype numérique similaire comme point de 
départ d'une nouvelle conception. La gamme de produits 
Vault améliore la productivité grâce à des fonctions 
conçues pour vous aider à suivre, trouver et organiser des 
données rapidement. Les recherches enregistrées et les 
raccourcis accélèrent la recherche de données alors que 
les outils de productivité vous permettent de manipuler 
les fichiers de conception sans briser les liens spécifiques 
à des applications. En outre, les outils d'organisation 
des données vous laissent contrôler l'indexation des 
propriétés et l'accès à l'ensemble des types de fichiers. 
Ainsi vous pouvez améliorer le partage et la recherche de 
données selon des ensembles de propriétés.

Contrôle des révisions
Effectuer des modifications n'est plus forcément 
synonyme d'interruption de votre workflow car vous 
pouvez désormais contrôler les itérations de conception 
à partir de votre application de conception. Vault 
Workgroup et Vault Professional capturent l'historique 
des conceptions et vous aident à aller plus loin dans 
votre travail ou revenir, le cas échéant, à d'anciennes 
versions. Utilisez également la gamme de produits Vault 
pour sécuriser, publier et suivre les révisions de données, 
en permettant aux membres de l'équipe d'accéder aux 
seules révisions de fichiers adéquates. Avec les produits 
Autodesk Vault, vous conservez la maîtrise du prototype 
numérique au fur et à mesure de sa progression dans les 
processus de conception et de production.

Capacités de gestion des données
La gamme de produits Autodesk Vault accélère les cycles 
de développement et optimise votre investissement dans 
les données de conception grâce à des fonctions qui 
vous aident à organiser, à gérer et à suivre des processus 
clés de conception et de gestion des validations.

Ces problèmes sont-ils familiers ?

•	Retrouver d'anciennes révisions à des fins 
d'impression ou de visualisation s'avère 
délicat, voire impossible.

•	Des employés accèdent de manière 
accidentelle ou prématurée à des dessins 
qui ne sont pas publiés, ce qui provoque des 
erreurs coûteuses dans la fabrication.

•	Adopter et respecter les normes de l'entreprise 
et de l'industrie s'avère difficile.

•	Réunir les « bonnes » révisions de dessins en 
un ensemble destiné à l'impression par lot 
d'une tâche est une entreprise ardue, prenant 
du temps et sujette aux erreurs.

Gamme de produits Vault : 
Moins d'administration. 
Plus d'innovation.

Image reproduite avec l'aimable autorisation de Genmar Yachts



Produits Autodesk Vault
Autodesk Vault Workgroup
Le logiciel de gestion des données Autodesk Vault 
Workgroup vous aide à améliorer la productivité 
et à accélérer les cycles de conception en facilitant 
la création et le partage des informations Digital 
Prototyping dans l'ensemble des groupes de travail. Il 
intègre des fonctionnalités de gestion, de recherche et 
de réutilisation des données, de contrôle des révisions, 
et d'administration et de configuration simples.

Autodesk Vault Professional
Autodesk Vault Professional est le produit de gestion 
des données le plus complet proposé par Autodesk. Il 
inclut toutes les fonctionnalités de Vault Workgroup, 
plus des fonctionnalités de suivi des demandes 
de modifications d'ingénierie, de gestion des 
nomenclatures de matériaux et d'échange des données 
avec d'autres systèmes d'entreprise.

Les produits Autodesk Vault permettent aux groupes de travail 
de conception et d'ingénierie de gérer les informations de Digital 
Prototyping afin de publier et réviser plus efficacement les conceptions.



En savoir plus ou acheter
Contactez des spécialistes dans le monde entier susceptibles de proposer une expertise produit, 
une bonne compréhension de votre secteur d'activité et ainsi d'offrir une valeur ajoutée allant  
au-delà du logiciel. Pour obtenir une licence du logiciel Autodesk Vault, contactez votre 
revendeur Autodesk agréé. Pour trouver un revendeur près de chez vous, rendez-vous sur  
le site http://www.autodesk.fr/reseller.

Autodesk Education
Autodesk offre aux étudiants et aux enseignants de nombreuses ressources pour préparer les 
étudiants à une carrière réussie dans le domaine de la conception, avec notamment un accès 
gratuit* aux logiciels, des programmes de cours, du matériel de formation et d'autres ressources. 
Tout utilisateur du monde de l'éducation peut bénéficier des conseils de spécialistes sur le site 
Autodesk Authorized Training Center (ATC®) et valider ses compétences avec la certification 
Autodesk. Apprenez-en davantage sur www.autodesk.fr/education. 

Autodesk Subscription
Souscrivez un abonnement Autodesk® Maintenance Subscription pour Autodesk Vault. 
Maintenance Subscription vous permet de bénéficier de mises à jour vers les versions  
logicielles les plus récentes, des droits de licence flexibles, des services basés sur le cloud 
puissants et d'une assistance technique.** Apprenez-en davantage sur  
www.autodesk.fr/subscription/maintenance.

Autodesk 360
L'infrastructure basée sur le cloud d'Autodesk® 360 fournit des outils et services qui vont bien  
au-delà de la conception sur le poste de travail. Rationalisez vos workflows, collaborez de 
manière efficace, accédez rapidement et partagez vos travaux à n'importe quel moment et de 
n'importe quel endroit. Apprenez-en davantage sur le site www.autodesk.fr/360-cloud. 

* Les produits gratuits sont soumis aux termes et conditions énoncés dans l'accord de licence d'utilisateur joint à la 
version téléchargeable du logiciel.

**Tous les avantages de l'abonnement ne sont pas disponibles pour tous les produits dans toutes les langues et/ou zones 
géographiques. Les contrats de licence flexibles, y compris les droits de versions précédentes et l'utilisation à domicile, 
sont soumis à certaines conditions.

Autodesk, le logo Autodesk, AutoCAD et ATC sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Autodesk, 
Inc., et/ou de ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de 
marques, de produits 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 ne saurait être tenu pour responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d'apparaître dans 
ce document. © 2014 Autodesk, Inc. Tous droits réservés. 

Autodesk Digital Prototyping propose une manière innovante de tester vos 
idées avant même qu'elles ne soient concrétisées. Avec ce logiciel, les membres 
de l'équipe collaborent sur l'ensemble des disciplines. Les concepteurs et les 
entreprises de toutes dimensions réussissent ainsi à mettre plus rapidement 
sur le marché de superbes produits. De la conception au marketing en passant 
par la fabrication, Autodesk Digital Prototyping rationalise le processus de 
développement de produits du début jusqu'à la fin.
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