
Vous fournir toute la réglementation, les normes et leur décryptage 
pour bien construire : plus de 1 800 normes, NF DTU, Eurocodes 
et les analyses des auteurs des Éditions du Moniteur.

Mais aussi des services associés
✓ Webinaires « Rendez-Vous Expert »
✓ Actu-veille quotidienne
✓ Newsletter tous les 15 jours
✓ Agenda mensuel Connect#
✓ Calendrier et Tutos

Optimiser les projets collaboratifs avec Revit

et BIM 360 Design en situation de télétravail
Rendez-vous à 14 h 30 
 Pour entendre les commentaires, utilisez les enceintes de votre ordinateur 
ou bien passez par votre ligne téléphonique (suivez les consignes affichées à 
l’écran une fois connecté)



Optimiser les projets collaboratifs avec Revit et BIM 360 Design 

en situation de télétravail

Rendez-vous à 14 h 30 
 Pour entendre les commentaires, utilisez les enceintes de votre ordinateur ou bien passez 
par votre ligne téléphonique (suivez les consignes affichées à l’écran une fois connecté)

Face à l’épidémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont développé et mis en place le télétravail pour maintenir
leur activité. Des solutions collaboratives pour le BIM existent et ces outils en ligne permettent de collaborer efficacement
sur les projets de construction. 

Ce webinaire s’appuyant sur l’une des solutions d’Autodesk, BIM 360 Design , vous permettra d’aborder ces solutions 
collaboratives et agiles avec confiance. 

Daniel Hurtubise est cofondateur du groupe Data-Shapes qui œuvre au sein de cabinets d’architecture, de bureaux 
d’études ou pour des maîtrises d’ouvrage sur les différents aspects du BIM comme sa mise en place, le développement 
d’outils, l’assistance et la formation.
BIM Manager pour l’agence Renzo Piano Building Workshop (RPBW) depuis près de 15 ans, il a participé à la construction 
de plusieurs projets d’envergure comme l’université Columbia de New York City, le Palais de Justice de Paris et celui de 
Toronto.



Les 3 étapes pour poser une question durant cette session ?



Cliquer 
sur la 

flèche 
pour 

déployer 
le module 

de saisie

 Saisir 

une question  Valider

votre question 



Collaboration… dans l’espace et le temps

2005 2010 201820160 ????



Développement du webinaire

1. Clarification de certains termes

2. Qu’est-ce que BIM 360 ?

3. Description de scénarios de travail

4. Inscriptions à BIM 360

5. Mise en place d’un premier projet

1. Création des dossiers

2. Assignations des autorisations

6. Publication de fichiers Revit



Échanges vs Collaboration

• Échange

– Action, fait d'échanger quelque 
chose, quelqu'un contre quelque 
chose, quelqu'un d'autre ; troc.

• Collaboration

– Action de collaborer, de participer
à une œuvre avec d'autres

Définition



Scénario d’échange classique
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Scénario de collaboration classique
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Scénario de collaboration BIM 360
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Scénario de collaboration confinement
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La plateforme et les produits BIM 360

Applications 
tierces



Inscriptions













manage.autodesk.com







Mise en place















Societes









Rôles





Membres













BIM 360 Docs







Plans vs Fichiers de projet







Autorisations















BIM 360 Design



Desktop Connector



Desktop Connector



Collaboration sur BIM 360 Design

























Ouverture sur BIM 360 Design











Publication sur BIM 360 Docs

















Revit Trial



















Questions / Réponses 
Les 3 étapes pour poser une question ?

Retrouver cette conférence et bien d’autres dans « Mon Kheox »

 Cliquer

sur la flèche
pour déployer

le module 
de saisie

 Saisir

une question

 Valider

votre question

daniel.hurtubise@data-shapes.io

@danielhurtubise



Merci de votre attention

Retrouver cette conférence et bien d’autres dans « Mon Kheox »

Vous fournir toute la réglementation, les normes et leur décryptage 
pour bien construire : plus de 1 800 normes, NF DTU, Eurocodes 
et les analyses des auteurs des Éditions du Moniteur.

Mais aussi des services associés
✓ Webinaires « Rendez-Vous Expert »
✓ Actu-veille quotidienne
✓ Newsletter tous les 15 jours
✓ Agenda mensuel Connect#
✓ Calendrier et Tutos




