Trimble Connect est une plate-forme collaborative qui relie les participants et les données
d’un projet BIM en un seul endroit - permettant une prise de décision éclairée et une meilleure
efficacité.
Partagez, gérez et accédez à toutes les données du projet avec toute simplicité. Avec Trimble
Connect vous pouvez également rapidement identifier et résoudre les erreurs, gérer des
tâches, coordonner votre équipe, examiner les modifications et obtenir des annotations
directement sur vos maquettes.

Vos avantages avec Trimble Connect :
Partagez facilement des informations
avec votre équipe
Téléchargez facilement les derniers modèles et
tous les documents du projet sur Trimble Connect
et collaborez en temps réel avec toutes les parties
concernées. L’intégration directe avec Office
365 aussi vous permet d’ouvrir directement les
applications Microsoft Office pour prendre des
notes ou effectuer des modifications - favorisant une
meilleure coordination des projets.
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Démarrez une collaboration efficace de votre
projet maintenant !
Pour en savoir plus : mep.trimble.com/fr/
products/trimble-connect

Accédez aux derniers modèles partout
et à tout moment
Que ce soit sur le chantier, au bureau ou chez
votre client, vous pouvez toujours accéder aux
derniers modèles via Trimble Connect grâce à sa
plate-forme connectée au cloud.

Information stockée en toute sécurité
Il n’a jamais été aussi facile de travailler ensemble,
en toute sécurité et si rapidement. Trimble Connect
utilise la technologie du cloud pour offrir aux
utilisateurs un espace de stockage illimité pour
stocker et archiver toutes les données du projet.

Dites adieu aux dessins sur papier
Vous pouvez consulter les modèles et les
informations du projet depuis un ordinateur, une
tablette et même un smartphone. Plus besoin
d’impression papier de vos maquettes, car vous y
avez accès directement sur Trimble Connect. Avec
les dernières annotations mises en avant, fini les
erreurs coûteuses.

Éviter les retards grâce à une gestion
claire des tâches
Identifiez rapidement les points noirs sur le
chantier et coordonnez-vous avec les autres parties
prenantes pour les rectifier en utilisant le système
intégré « To-Do ». Visualisez d’un coup d’œil les
tâches à accomplir et informez instantanément
tous les participants au projet grâce à la fonction
de courrier électronique automatisée. Résultat ?
Réduction des retards coûteux.

Modèles 3D et technologie de réalité mixte
Trimble Connect pour HoloLens utilise une
technologie de réalité mixte pour faire sortir vos
modèles 3D de l’écran de l’ordinateur et les faire
entrer dans le monde réel. Vous pouvez voir vos
modèles 3D superposés directement sur le site de
construction. Ce qui permet aux acteurs du projet
d’améliorer les processus d’examen, de coordination,
de collaboration et de gestion de projet en matière de
conception 3D.
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