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Trouvez la bonne solution pour travailler en équipe

Solutions Fusion pour la Collaboration
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• Services Cloud avancés:

Divers Outils Cloud
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• Viewer (visualisateur) dans le 
Cloud:

Exemple Jet Engine

Divers Outils Cloud
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Divers Outils Cloud

• Rendus réalistes

Déporter les temps de calculs 
sur les serveurs Cloud.

Consommation de Crédits 
Cloud.
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Outil de Collaboration sur le Cloud
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Autodesk Drive vs Fusion Team

 Stockage individuel
 Inviter des utilisateurs à des projets individuels
 Chaque utilisateur invité peut déplacer, copier, 

supprimer des données
 Tout le monde a les mêmes autorisations (droits)
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Autodesk Drive vs Fusion Team

 Solution pour Entreprise
 Administrateur de l'équipe avec un contrôle central des 

accès.
 Possibilité de définir une autorisation par projet ou par hub
 Dossiers d'actifs partagés



Qu’est-ce que Fusion Team?

Fusion Team centralise toutes les informations de conception de projets



Qu’est-ce que Fusion Team?

Interagissez directement avec les modèles et les dessins depuis 
votre navigateur



Qu’est-ce que Fusion Team?

Capturez les commentaires de votre équipe élargie



Qu’est-ce que Fusion Team?

Créez des annotations et des markups



Accédez à vos données depuis n’importe quel appareil



Avantages de Fusion Team

Connecter les équipes de 
conceptions, les fournisseurs et les 
clients

Partagez des fichiers en toute 
sécurité entre les départements et 
les chaînes d'approvisionnement.

Affichez instantanément les modèles 
et passez en revue les conceptions 
en temps réel.



Avantages de Fusion Team

Prendre des décisions plus rapidement

Communiquez mieux et organisez des 
sessions de révision de conception en 
temps réel pour prendre des décisions 
ensemble



Avantages de Fusion Team

Suivre l'activité du projet

Centralisez l'historique des 
versions de fichiers, les 
commentaires et les mark-ups
des équipes réparties à travers le 
monde (ou du bureau d’à côté !).



Avantages de Fusion Team

Gérez vos utilisateurs

Incluez votre chaîne 
d'approvisionnement dans le 
processus de conception. 

Les modèles sont protégés contre le 
téléchargement et l'accès des 
utilisateurs est géré par les 
administrateurs de projet



Avantages de Fusion Team

Types de fichiers pris en charge

Affichez, partagez, examinez et balisez plus de 50 formats 
de fichiers de conception 2D et 3D dans votre navigateur, 
y compris STEP, SKP, Inventor (IAM, IPT), Filmbox (FBX), 
IGS et plus encore.

Aussi les formats de fichiers usuels tels que MS Office, 
etc…

Liste complète des formats supportés
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Avantages de Fusion Team

•Démo !



19



20

Autodesk Drive vs Fusion Team

 Stockage individuel
 Inviter des utilisateurs à des projets individuels
 Chaque utilisateur invité peut déplacer, copier, 

supprimer des données
 Tout le monde a les mêmes autorisations (droits)
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Autodesk Drive vs Fusion Team

 Solution pour Entreprise
 Administrateur de l'équipe avec un contrôle central des 

accès.
 Possibilité de définir une autorisation par projet ou par hub
 Dossiers d'actifs partagés
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• Pour qui est-ce / qui y a droit à Fusion Team ?

• PDMC Subscribers

• PrDS Maintenance 

• Fusion360 Subscribers

• Qui n’y a pas droit à Fusion Team ?

• Inventor Pro Standalone

• Clients hors maintenance et non abonnés
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Qui a droit à Fusion Team ?
• À l’heure actuelle, Fusion Team est un avantage «caché» pour les utilisateurs 

de Fusion 360 (et donc de PDMC).
• Actuellement, demande manuelle d'accès pour les clients.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8bi9Liypx7VH_JQxEL40j1hlc9bQvhN68tDH7k-Lrrl1Xyg/viewform
Ou
https://sway.office.com/jQyHC6D0sw2aVVTQ?ref=Link
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Sécurité de vos données dans le Cloud
• Autodesk Trust Center: https://www.autodesk.com/trust/overview
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Questions - Réponses

Merci pour votre attention
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Desktop Connector



28

• Deux types de disques Cloud
• Drive: Pour les partages occasionnels et temporaires
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Desktop Connector
Réplique les données se trouvant dans un disque local ou dans un serveur avec 
le Cloud Autodesk.

Outil installé sur le pc.

Desktop Connector is a desktop service that integrates an Autodesk data management source (or data source) with your desktop folder and file structure for 
easy file management.
The files in the data source are replicated in a connected drive. You can manage files in the data source through the connected drive, just as you would any 
other folder on your machine. Changes made in the connected drive are automatically uploaded to the data source.
The following image shows a connected drive for Fusion on Windows®.
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Les différents outils
• A360 Drive (Dropbox, OneDrive, Google Drive de la CAO)

A360 drive est un outil installé sur votre PC.
Cet outil synchronise vos données locales avec votre compte Autodesk Cloud.

• A360, Fusion 360, BIM 360
Votre solution Cloud pour le stockage et la collaboration.
Gratuit, personnel et accessible via votre login Autodesk Account.

• Fusion Team, (BIM 360 Team pour les architects)
Spécialement adapté aux besoins des équipes de conception et de fabrication 
de produit, l'outil Fusion Team permet de centraliser les informations et 
d'afficher, d'annoter et de réviser des fichiers 2D et 3D où que vous soyez, à 
l'aide d'un navigateur Web ou d'un appareil mobile.
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Fusion Team – Points forts
• Centralisez les informations de projet : travaillez en équipe au sein d'un emplacement centralisé. Fusion Team 

offre un espace de travail en ligne commun pour tous les collaborateurs d'un projet, et simplifie ainsi la communication et 
l'organisation au sein des équipes réparties sur plusieurs sites.

• Reliez l'ensemble de l'équipe de conception : donnez la possibilité à toutes les parties prenantes, et non plus 
seulement aux concepteurs, d'afficher, de commenter et d'annoter les modèles. Simplifiez le processus de révision et 
évitez de transférer d'imposants jeux de données par e-mail ou par FTP.

• Accélérez le processus décisionnel : formulez ou sollicitez des remarques sur vos fichiers grâce aux outils de 
commentaire et d'annotation. Annotez des dessins, commentez des modèles 3D complexes et conservez le suivi de toutes 
les remarques apportées à vos projets.

• Révisez vos projets en temps réel : organisez des sessions de révision en direct grâce au partage de navigateur 
intégré. La révision en temps réel par plusieurs utilisateurs simplifie et optimise le processus décisionnel, et permet 
d'accélérer la validation des modifications par les clients, les intervenants du projet et les partenaires de conception.

• Conservez un suivi du processus de conception : l'historique et le contrôle des versions garantissent l'accès 
aux informations les plus récentes pour tous les membres de l'équipe de projet. Récupérez toutes les itérations de vos 
conceptions en toute simplicité et évitez la perte ou l'écrasement des versions précédentes pendant toute la durée des 
projets.


