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Conception de bâtiments
Conception d'infrastructures

Construction

Catégorie Produit Description

Conception de 
bâtiment 

• Revit
• AutoCAD avec jeux d'outils 

spécialisés *

• Advance Steel

Logiciel de modélisation des données du bâtiment (BIM) 
Logiciel de CAO 2D et 3D avec jeux d'outils spécialisés offrant des fonctionnalités 
spécifiques à chaque secteur 
Logiciel de modélisation 3D pour la création de structures en acier et de plans de 
détails associés

Conception 
d'infrastructures

• Civil 3D                            
• Infraworks

Conception VRD et documentation de construction Plate-forme BIM d'ingénierie et 
de technologie géospatiale pour la planification, la conception et l'analyse

Capture de la 
réalité

• ReCap Pro
Logiciel dédié à la numérisation 3D et services pour la capture de la réalité (nuages 
de points et photos)

Design conceptuel
• Formit Pro                       
• Dynamo Studio

Logiciel d'esquisses 3D intuitif (interopérabilité Revit native)  Environnement de 
programmation permettant de créer via une logique visuelle des conceptions 
conceptuelles paramétriques 

Visualisation
• 3DS Max                        
• Navisworks Manage

Logiciel de modélisation 3D, d'animation et de rendu        
Logiciel de révision de projet avec analyse et simulation 5D

Analyse et 
simulation

• Navisworks Manage   
• Robot Structural Analysis 

Professional
• Structural Bridge Design 
• Vehicle Tracking

Logiciel de révision de projet avec analyse et simulation 5D 
Outil avancé d'analyse structurelle et de vérification de la conformité aux normes 
existantes. 
Logiciel d'analyse de structure pour les ponts. 
Logiciel de simulation et d'analyse d'épures de giration

Détail et 
fabrication

• Fabrication CADMEP 
• Advance Steel

Logiciel de création de plans de détails et de documentation pour la fabrication MEP  
Logiciel pour la création de structures en acier et de plans de détails pour la 
fabrication

Des outils BIM intégrés pour la
conception de bâtiments, les
infrastructures civiles et la
construction.

Que vous travailliez dans le
secteur de la conception de
bâtiments ou
d'infrastructures, de la
construction ou dans une
combinaison de ces secteurs,
AEC Collection fournit un jeu
d'outils essentiels.

(*) Comprend : AutoCAD (WIN/MAC), AutoCAD Architecture (WIN), AutoCAD Electrical (WIN), AutoCAD Map 3D (WIN), AutoCAD Mechanical
(WIN), AutoCAD MEP (WIN), AutoCAD Plant 3D (WIN), AutoCAD Raster Design (WIN),Application mobile AutoCAD, Application Web AutoCAD

AEC Collection
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* Attention!!
Certains services sont soumis à
facturation de CREDITS
CLOUD.

Service CLOUD

Catégorie Produit Description

Création de 
personnages3D • Character generator * Génération de personnages 3D personnalisés  prêts à animer

Rendu dans le 
CLOUD • Autodesk Rendering * Rendus haute résolution et rapides dans le cloud

Création de modèles 
3D à partir  de la 

réalité
• Recap Photo * Génération de modèles 3D à partir de photos  d'objets ou aériennes

Stockage cloud 
individuel • A360 DRIVE

Stockage de fichiers - Lecture seule depuis Juillet 2020, arrêt de la solution 
septembre 2020

Stockage cloud 
individuel ou

collectif
• Autodesk DRIVE

Stockage de données CAO pour une utilisation individuelle ou au sein d'équipes 
réduites (25 Go)

Fonctionnalité de 
traitement par  lots à 

distance
• Cloud Rights pour 3DS Max Mode batch à distance sur Internet

Analyse interactive 
d'éclairage et  

énergétique de 
bâtiment

• Insight (Revit, Formit Pro) Service d'analyse des performances pour le  bâtiment (intégré BIM) dans le cloud

Analyse énergétique 
de  bâtiment

• Green Building Studio
Outil WEB permettant d'exécuter des simulations
de performance des bâtiments dans le cloud pour  optimiser l'efficacité énergétique 
et travailler à la  neutralité carbone

Vues partagées en 
ligne

• Vues partagées depuis 3DS Max Collaboration sur une représentation visuelle du  modèle de conception

AEC Collection - Services CLOUD
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Transformez vos
environnements et
ressources 3D du premier
brouillon jusqu'à l'image
finale.

Créez des animations
incroyables. Concevez des
environnements riches grâce
à la modélisation
procédurale flexible.
Produisez des rendus
saisissants grâce à Arnold.

Conception de bâtiments
Conception d'infrastructures

Construction

Catégorie Produit Description

Création de 
contenu 3D Effets 

visuels

• 3ds Max
• Maya
• Mudbox
• MotionBuilder

Logiciels de modélisation 3D et d'animation 

Rendu • Arnold (pack de 5 licences) * Logiciel de rendu réseau et d'illumination globale

Capture de la 
réalité

• ReCap Pro Logiciel de numérisation 3D et services pour la capture de la réalité

Mise en forme des 
idées de 

conception
• SketchBook Logiciel de dessin, de peinture  et d'illustration

* Pack de 5 licences Arnold inclus pour tout nouvel abonnement ou renouvellement 
auprès d'un revendeur après le 7 Mai 2018 (conditions  sous réserve de changement)

M&E Collection
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* Attention!!
Certains services sont soumis à
facturation de CREDITS
CLOUD.

Service CLOUD

Catégorie Produit Description

Création de 
personnages3D • Character generator * Génération de personnages 3D personnalisés  prêts à animer

Rendu dans le 
CLOUD • Autodesk Rendering * Rendus haute résolution et rapides dans le cloud

Création de 
modèles 3D à 

partir  de la réalité
• Recap Photo * Génération de modèles 3D à partir de photos  d'objets ou aériennes

Stockage cloud 
individuel • A360 DRIVE

Stockage de fichiers - Lecture seule depuis Juillet 2020, arrêt de la solution 
septembre 2020

Fonctionnalité de 
traitement par  
lots à distance

• Cloud Rights pour 3DS Max,  
Maya et Arnold

Mode batch à distance sur Internet

Vues partagées en 
ligne

• Vues partagées depuis 3DS Max Collaboration sur une représentation visuelle du  modèle de conception

M&E Collection - Services CLOUD
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Conception de produits et ingénierie mécanique  
Fabrication

Implantation d'usines

Categorie Produit Description

Conception et 
ingénierie

• Inventor Professional 
• AutoCAD avec jeux d'outils 

spécialisés *

• Inventor Nastran
• Inventor Tolerance Analysis
• Vault Basic                    
• Fusion 360
• EAGLE

Logiciel de CAO 3D et de conception mécanique           
Logiciel de CAO 2D et 3D avec jeux d'outils spécialisés offrant des fonctionnalités 
spécifiques à chaque secteur 

Logiciel de calcul par éléments finis intégré à Inventor
Logiciel d’analyse des tolérances intégré à Inventor
Logiciel de gestion des données produits
Logiciel nouvelle génération CAO/FAO/IAO dans le cloud
Logiciel de conception des circuits imprimés

Fabrication
• Inventor CAM              
• Inventor Nesting            
• Fusion 360

Solution de programmation CAO/FAO intégrée à Inventor
Logiciel d'imbrication de formes réelles intégré à Inventor
Logiciel nouvelle génération CAO/FAO/IAO dans le cloud  

Implantation 
d'usines

• Autodesk Factory Design Utilities

• Navisworks Manage 
• Recap Pro

Logiciel de création d'implantations d'usine 2D et 3D intégré avec AutoCAD, 
Inventor, Navisworks, Vault
Logiciel de révision de projet avec analyse et simulation 5D                                                                 
Logiciel de numérisation 3D pour la capture de la réalité

Visualisation
• 3DS Max                        
• Navisworks Manage

Logiciel de modélisation 3D, d'animation et de rendu 
Logiciel de révision de projet avec analyse et simulation 5D

Le meilleur de vos produits.
Le meilleur d'Inventor.

Exploitez tous les outils
directement à partir
d'Inventor, notamment la
simulation avancée, la FAO 5
axes et l'imbrication, mais
aussi AutoCAD et Fusion 360.

(*) Comprend : AutoCAD (WIN/MAC), AutoCAD Architecture (WIN), AutoCAD Electrical (WIN), AutoCAD Map 3D (WIN), AutoCAD Mechanical
(WIN), AutoCAD MEP (WIN), AutoCAD Plant 3D (WIN), AutoCAD Raster Design (WIN),Application mobile AutoCAD, Application Web AutoCAD

PDM Collection
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Service CLOUD

Catégorie Produit Description

Création de 
personnages3D • Character generator * Génération de personnages 3D personnalisés  prêts à animer

Rendu dans le 
CLOUD • Autodesk Rendering * Rendus haute résolution et rapides dans le cloud

Création de modèles 
3D à partir  de la 

réalité
• Recap Photo * Génération de modèles 3D à partir de photos  d'objets ou aériennes

Stockage cloud 
individuel • A360 DRIVE

Stockage de fichiers - Lecture seule depuis Juillet 2020, arrêt de la solution 
septembre 2020

Stockage cloud 
individuel ou

collectif

• Autodesk DRIVE

• Fusion Team

Stockage de données CAO pour une utilisation individuelle ou au sein d'équipes 
réduites (25 Go)
Stockage de données CAO Fusion, géré en projet

Fonctionnalité de 
traitement par  lots à 

distance
• Cloud Rights pour 3DS Max Mode batch à distance sur Internet

Résolution en ligne • Fusion 360 * Service de résolution dans le cloud (simulation, rendus, generative design)

Processus de 
fabrication

• Process Analysis Modélisation, visualisation et simulation de  processus de fabrication

Vues partagées en 
ligne

• Vues partagées depuis 3DS Max Collaboration sur une représentation visuelle du  modèle de conception

* Attention!!
Certains services sont soumis à
facturation de CREDITS
CLOUD.

PDM Collection - Services CLOUD
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Revit

Logiciel de modélisation des données du
bâtiment.

Revit pour le BIM. Processus intelligent basé
sur des modèles utilisés pour planifier,
concevoir, construire et gérer des bâtiments
et des infrastructures.

Revit offre un processus de conception
pluridisciplinaire et collaboratif.

Architecture

Structure

CVC
Plomberie
Electricité

 Voir la page REVIT

https://www.autodesk.fr/products/revit/features
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AutoCAD et les outils spécialisés

Logiciel de CAO pour tous, partout et à tout
moment.

Vous avez accès aux logiciels de CAO AutoCAD
2D et 3D, ainsi qu'à des jeux d'outils spécialisés.

 Profitez des nouvelles applications mobiles et
Web AutoCAD où que vous soyez, vous
permettant de créer des flux de travail n'importe
où.

 Voir la page AutoCAD One

https://www.autodesk.fr/products/autocad/included-toolsets
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Advance Steel

Ensemble d'outils de conception de structures
en acier Advance Steel.

Le logiciel de création de plans de détail
Advance Steel offre aux ingénieurs de structure
et aux dessinateurs une bibliothèque étendue
d'éléments structurels paramétriques et
intelligents, d'assemblages en acier et de
plaques.

 Voir la page Advance Steel

https://www.autodesk.fr/products/advance-steel/features
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Civil 3D

Ensemble d'outils de conception
d’infrastructures concernant les voiries et
réseaux divers (Routes, canalisations, évacuation
d’eaux …).

Gestion du génie civil en modélisant les terrains
et l’environnement extérieur du bâtiment.

 Voir la page CIVIL 3D

https://www.autodesk.fr/products/civil-3d/overview
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Infraworks

La conception d'infrastructures revisitée.

Le logiciel InfraWorks® prend en charge les
processus de modélisation des données du
bâtiment (BIM), ce qui permet aux concepteurs
et aux ingénieurs en génie civil de planifier et de
concevoir des projets d'infrastructure dans un
contexte réel.

 Voir la page InfraWorks

https://www.autodesk.fr/products/infraworks/features
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Recap Pro

Bénéficiez de la technologie laser et
photogrammétrique pour capturer l’existant
des bâtiments.

Génération d’un nuage de points
interprétable par nos solutions de conceptions
tel que REVIT, InfraWorks, NavisWorks,
AutoCAD et bien d’autres pour reconstituer
des objets de constructions en maquette
numérique à l’exacte dimension de l’existant.

 Voir la page Recap Pro

https://www.autodesk.com/products/recap/features
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Formit Pro

Concevez vos esquisses architecturales en un
temps réduit.

Partagez votre travail à distance.

Collaborez dynamiquement avec les utilisateurs
REVIT.

Simulez très en amont l’impact énergétique de
votre futur projet.

 Voir la page Formit Pro

https://www.autodesk.com/products/formit/overview
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Dynamo Studio

Interface de programmation
nodale.

Programmez vos tâches
répétitives pour plus de
précision.

Gain de temps lors de la
conception.

 Voir la vidéo Dynamo Studio

https://youtu.be/5qMSFxOu_Dw
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3DS Max

Logiciel de modélisation,
d'animation et de rendu 3D.

Vous permet de concevoir des
mondes titanesques pour vos
jeux, de créer des scènes
époustouflantes de visualisation
de conception et de proposer des
expériences de réalité virtuelle
captivantes.

 Voir la page 3DS Max

https://www.autodesk.fr/products/3ds-max/features
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Navisworks

Logiciel de révision de projets pour les
professionnels de l’AEC.

Les logiciels de révision de projets
Navisworks® permettent aux
professionnels de l'architecture, de
l'ingénierie et de la construction de
réviser dans leur ensemble les données et
modèles intégrés avec les parties
prenantes au cours de la préconstruction,
afin de mieux contrôler les résultats du
projet.

 Voir la page NavisWorks

https://www.autodesk.fr/products/navisworks/overview
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RSA Professionnal

Simulez les cas de charges structurels
selon les normes Eurocode en vigueur.

Norme Eurocode Béton, Béton armé,
Bois.

Interopérabilité native avec la
plateforme REVIT.

 Voir la page RSA Pro

https://www.autodesk.com/products/robot-structural-analysis/overview
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SBD

Simulez les forces exercés sur un ouvrage
d’art (Pont).

Ajustez la cohérence structurelle de vos
ponts.

Générer un rapport détaillé de votre note
de calculs.

 Voir la page SBD

https://www.autodesk.com/products/structural-bridge-design/overview
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Vehicle Tracking

Vérifiez la cohérence de tracé des routes
en fonctions du type de véhicule.

Contrôle des points de passage délicats
tel que les ronds-points, les virages
serrés, les parking et bien d’autres
situations.

Bibliothèque intégrée de véhicules.

 Voir la page Vehicle Tracking

https://www.autodesk.com/products/vehicle-tracking/overview
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Fabrication CADMEP

Détaillez l’ensemble des réseaux CVC
selon les standards de fabrication.

Préparez les découpes de vos profilés de
raccord de gaine pour une mise en
fabrication pilotée par des machines
outils.

Réduisez vos chutes de matériaux lors de
la fabrication.

 Voir la page Fabrication CADMEP

https://www.autodesk.com/products/fabrication-products/overview
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Maya

Le logiciel d'animation, de modélisation, de
simulation et de rendu 3D Maya® permet
aux artistes de travailler plus vite que jamais
grâce à des workflows améliorés et à de
nouveaux outils.

 Voir la page Maya

https://www.autodesk.fr/products/maya/features
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Mudbox

Le logiciel de sculpture et de peinture
permet des réalisations artistiques
intuitifs de grande qualité.

Les objets modélisés sont interprétés
nativement sous 3DS Max et MAYA pour
générer des animations.

 Voir la page Mudbox

https://www.autodesk.com/products/mudbox/overview
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Capturez, éditez, et animez des personnages
complexes de manière très réactive dans un
environnement interactif.

Les animateurs et réalisateurs peuvent
travailler sur une interface optimisée.

Motionbuilder

 Voir la page Motionbuilder

https://www.autodesk.com/products/motionbuilder/overview
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Arnold

Logiciel de rendu d'éclairage global.

Le logiciel Arnold est un moteur de rendu
de raytracing avancé. Il est conçu pour les
artistes et pour les besoins de la production
d’animation et d’effets visuels modernes
(VFX).

 Voir la page Arnold

https://www.autodesk.com/products/arnold/overview
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SketchBook

Application de dessin pour les professionnels
de la création artistique et design.

Le logiciel de dessin et de peinture
SketchBook® for Enterprise fournit aux
concepteurs et aux architectes les outils
nécessaires pour dessiner rapidement des
idées et créer de superbes illustrations.
Disponible pour la plupart des plates-formes
et des appareils.

 Voir la page SketchBook

https://www.autodesk.com/products/sketchbook/overview
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Inventor Professional

Le logiciel de CAO 3D Inventor® propose des
outils de conception mécanique, de
documentation et de simulation de produits
3D de niveau professionnel.

 Voir la page Inventor

https://www.autodesk.com/products/inventor/overview
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Inventor Nastran

Accédez aux outils d'analyse par éléments
finis (FEA) pour les ingénieurs et les
analystes.

Simulez les contraintes mécaniques jusqu’au
point de rupture.

Simulez les échanges thermiques dans les
conditions d’usage.

Disponible uniquement dans le cadre de la
collection Product Design & Manufacturing.

 Voir la page Inventor Nastran

https://www.autodesk.com/products/inventor-nastran/overview
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Inventor Tolerance Analysis

Réduire les problèmes de tolérance en analysant
la géométrie 3D.

Calculer les statistiques complètes de l’analyse.

Exporter un rapport complet et détaillé de
l’analyse.

Disponible uniquement dans le cadre de la
collection Product Design & Manufacturing.

 Voir la page Inventor Tolerance Analysis

https://www.autodesk.com/products/inventor-tolerance-analysis/overview
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Vault Basic

Logiciel de gestion de données et de
collaboration.

Le logiciel de gestion de données Vault aide
les concepteurs et les ingénieurs à organiser
les données de conception, à gérer la
documentation et à suivre les révisions et
autres processus de développement.

Centralisez vos données, et bénéficiez de
leur traçabilité pendant les phases d’études.

 Voir la page Vault

https://www.autodesk.com/products/vault/overview
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Fusion 360

Logiciels CAO, FAO et CAE intégrés.

Bénéficiez de la puissance de calcul et de
l’espace collaboratif du CLOUD Autodesk
pour vos projets .

Éliminez votre processus de développement
de produit déconnecté. Unifiez la conception,
l'ingénierie et la fabrication sur une seule et
même plateforme.

 Voir la page Fusion 360

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
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EAGLE

Logiciel de conception électronique.

Créer vos propres cartes électroniques
contenant jusqu’à 16 couches.

Intègre une bibliothèque de composants.

 Voir la page EAGLE

https://www.autodesk.fr/products/eagle/overview
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Inventor CAM

FAO intégrée pour Inventor et
SOLIDWORKS.

Les logiciels Inventor CAM et HSMWorks
FAO simplifient le processus d'usinage avec
les capacités de fraisage, de tournage et de
tournage fraisées de 2,5 à 5 axes intégrés à
la CAO.

Disponible uniquement dans le cadre de la
collection Product Design &
Manufacturing.

 Voir la page Inventor CAM

https://www.autodesk.com/products/inventor-cam/overview
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Inventor Nesting

Nesting Utility est un logiciel d'imbrication
de véritables formes intégrées à la CAO, qui
vous aide à optimiser le rendement des
matières premières plates à découper.

Disponible uniquement dans le cadre de la
collection Product Design & Manufacturing.

 Voir la page Inventor Nesting

https://www.autodesk.com/products/inventor-nesting/overview
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Factory Design Utilities

Visualisez et optimisez vos conceptions
d'usine.

Le logiciel Factory Design Utilities vous
permet de planifier et de valider les
agencements d'usine pour un placement
efficace des équipements, afin
d'améliorer les performances de
production.

Les utilitaires de conception d'usine sont
uniquement disponibles dans la collection
Product Design & Manufacturing.

 Voir la page Factory Design Utilities

https://www.autodesk.com/products/factory-design-utilities/overview


AEC

M&E

PDM

ServicesCLOUD
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 Voir la page Character Generator

Character  Generator

Logiciel de création de personnages 3D dans le
CloudAutodesk.

Créez des personnages 3D personnalisés et prêts
à êtreanimés.

Générez des modèles de personnages
manipulables prêts à être utilisé dans les jeux
d'animationetlesmoteursdejeux.

SoumisàCREDIT CLOUDlorsdutéléchargement

https://www.autodesk.com/products/character-generator/overview
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 Voir la page Autodesk Rendering

Autodesk Rendering

Lancez vos calculs de rendu directement sur le
cloud Autodesk, et bénéficiez de toute la
puissance de manière externalisée.

Obtenez des rendus photoréalistes de grande
qualité en très peu de temps.

Soumis à CREDIT CLOUD selon les
réglages de l’image (Mode brouillon = O Credit Cloud).

https://www.autodesk.com/products/rendering/overview
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Voir vidéo

 Voir la page Recap Photo

Recap Photo

Générez des maillages ou des nuages de points
à partir de photo.

Recréez un terrain à partir de photos de drone.

Recréez des objets à partir de photos issues
d’appareils numériques.

Soumis à CREDIT CLOUD selon le choix du ou
des formats de fichier à générer.

https://www.youtube.com/watch?v=jups9i9fKvQ
https://www.autodesk.fr/products/recap/subscribe?plc=RECAP&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1#internal-link-photo-processing
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A360 Drive

https://a360.autodesk.com

Stocker et partager vos documents.

Bénéficiez d’une visionneuse intégrée à votre
navigateur web (Chrome, Safari, IE, FireFox, …).

Accédez à vos documents à n’importe quel
moment et de n’importe quel endroit.

Les données A360 Drive sont en lecture 
seule depuis juillet 2020.
Arrêt complet du service en septembre
 Voir la page A360 Drive

https://a360.autodesk.com/drive/
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Autodesk Drive

https://drive.autodesk360.com

Travaillez directement sur le cloudAutodesk.

Retrouvez l’équivalent d’une unité disque
supplémentaire de 25Go sur votre ordinateur.

Partagez vos données simplement avec
n’importe quel utilisateur Autodesk Drive.

Téléchargez directement vos documents
DropBox dans votre espaceAutodesk Drive.

 Voir la page Autodek Drive

https://drive.autodesk.com/
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 Voir la page Cloud Right 3DS Max

Cloud Right 3DS Max

Le programme 3ds Max Batch vous permet
d'automatiser des tâches comme le rendu et le
traitement des scènes de manière simple et
évolutive, en utilisant les langages MAXScript et
Python.

Vous pouvez exécuter 3ds Max Batch en arrière-
plan (en tant que processus autonome) ou
parallèlement à l'application de bureau.

https://knowledge.autodesk.com/fr/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/3DSMax-Batch/files/GUID-0968FF0A-5ADD-454D-B8F6-1983E76A4AF9-htm.html


45

 Voir la page Vue Partagée

Vues Partagées

Elles permettent de collaborer sur une
représentation visuelle de votre modèle ou de votre
conception en ligne.

Créez une vue partagée pour un client afin que ce
dernier approuve le modèle ou la conception, ou
pour permettre à vos équipes commerciales d'y
accéder facilement lors des présentations sur site.

A l'aide du lien fourni, tous les utilisateurs peuvent
afficher et commenter la vue partagée sans avoir à
installer de produitAutodesk.

https://knowledge.autodesk.com/fr/support/3ds-max/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/3DSMax-Data-Exchange/files/GUID-80F02417-2CDB-42B8-88E5-86E6DD91C71E-htm.html
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 Voir la page Insight

Insight

Logiciel d'analyse des performances du bâtiment.

Insight permet aux architectes et aux ingénieurs de
concevoir des bâtiments moins énergivores, grâce
aux moteurs de simulation avancés et aux données
d'analyse des performances du bâtiment intégrés à
Revit.

https://www.autodesk.fr/products/insight/overview
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 Voir la page GBS

Green Building Studio

Green Building Studio est un service flexible
dans le cloud, qui vous permet de simuler les
performances des bâtiments afin d'optimiser
l'efficacité énergétique et de diminuer l’impacte
carbone plus tôt dans le processus de
conception.

Green Building Studio® vous aidera à
développer votre capacité à concevoir des
bâtiments à haute performance en un temps et
un coût moindres que les méthodes
conventionnelles.

https://gbs.autodesk.com/GBS/
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 Voir la page Process Analysis

Process Analysis

Autodesk Process Analysis est une application Web
utilisée pour modéliser, étudier et optimiser une
grande variété de processus de fabrication. En
visualisant le processus, vous pouvez optimiser les
performances et identifier les goulots d'étranglement
potentiels avant qu'ils ne surviennent dans l'usine.

Vous pouvez également évaluer plus efficacement
les décisions de fabrication, les paramètres de
l'équipement, la capacité, les réductions de travail en
cours et les stocks, et améliorer l'équilibrage des
lignes.

https://www.autodesk.com/products/process-analysis/features/all/list-view
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 Voir la page Fusion Team

Fusion Team

Connecter les différentes équipes de développement
qu’elles soient internes ou externes.

Créer et gérer les accès des utilisateurs pour chaque
projet.

Annoter et donner un feedback sans passer par le
logiciel Fusion 360.

https://www.autodesk.fr/products/fusion-360/collaborator
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