ProjectWise
CONNECT Edition

Accélérez votre stratégie de passage
au numérique
ProjectWise CONNECT Edition permet à votre équipe d'obtenir de
meilleurs résultats en augmentant votre productivité, en économisant sur
vos coûts informatiques globaux et en optimisant votre stratégie pour la
réalisation de projets numériques.

Augmenter la productivité
LE DÉFI
Votre équipe de conception est clef dans la réalisation d’un projet, mais doit désormais collaborer
efficacement avec des intervenants extérieurs, en dehors des workflows de conception.

LA SOLUTION
De nouveaux outils et services intégrés

Gestion des lots de
livrables
Intégrez votre chaîne
d'approvisionnement et
automatisez les processus
de préparation et de révision
des transmissions, tout en
conservant une piste d'audit
complète.

Intégration à Office 365

Révision et annotation de PDF

Intégrez vos données et vos
workflows de conception
dans un ensemble plus large
incluant les participants au
projet et les applications
logicielles.

Autorisez votre chaîne
d'approvisionnement à partager,
commenter et annoter les
dernières conceptions avec un
navigateur Web standard. Celuici capture toutes les informations
de révision afin d’éliminer les
incertitudes concernant la version
utilisée et d’accélérer les révisions
lors de la conception.

Étude de cas 1 :
Gagner un temps précieux
• D
 e nombreuses entreprises utilisent encore des e-mails, des feuilles de
calcul et des solutions onéreuses et cloisonnées pour gérer les éléments
livrables contractuels.
• L 'un de nos clients passait en moyenne 90 minutes pour assembler un
seul ensemble de transmission.
• A
 près avoir migré vers ProjectWise CONNECT Edition, le client utilise
désormais la gestion des lots de livrables pour gagner de l’ordre d’une
heure entière sur chaque transmission, ce qui représente des centaines
d'heures gagnées sur chaque nouveau projet !

Réduire les coûts informatiques globaux
LE DÉFI
Le processus de livraison de vos projets requiert une infrastructure technologique robuste.
Cependant, un manque de prudence peut fortement mettre à mal votre bénéfice net.

LA SOLUTION
Élimine le coût lié aux logiciels
tiers redondants

Réduire les coûts de
l'infrastructure informatique
sur site

Supprimer les frais de licence
serveur et ne payer que ce qui est
utilisé

Les nouveaux ProjectWise 365 Services,
fournis avec CONNECT Edition, peuvent
vous aider à :

Basculez votre implémentation de
ProjectWise vers Microsoft Azure, un
environnement cloud parfaitement fiable et
sécurisé. Cela vous permettra de :

Pour aider votre entreprise à être plus souple,
CONNECT Edition introduit une licence basée
sur la consommation pour s'adapter à votre
workflow en évolution constante. Avec ce
nouveau modèle, vous pouvez :

•	réduire les coûts en remplaçant les
licences logicielles redondantes et
tierces ;
•	gagner du temps en réduisant le
nombre de fournisseurs à gérer ;
•	accroître la productivité avec des
workflows numériques intégrés.

•	réduire les frais de gestion du matériel
et du réseau liés au serveur ;
•	réduire les coûts de récupération
d'urgence et d'éviter les interruptions
de travail prolongées ;
•	supprimer les frais d'administration
des serveurs ProjectWise sur site.

•	définir vos utilisateurs ProjectWise selon
des échelons et ne payer que ce que
vous utilisez ;
•	augmenter la productivité en déployant
de nouveaux serveurs ProjectWise sans
frais de licence supplémentaires.

Étude de cas 2 :
Réduire les coûts
informatiques
• L'un de nos utilisateurs dépensait plus d'un demi-million de dollars par an pour un service de
partage de fichiers managés dans le cloud. Il s'est ensuite aperçu qu'il pouvait le remplacer
par ProjectWise Share et ainsi réaliser des économies substantielles en matière de coûts
informatiques.
• Un autre de nos utilisateurs s'est aperçu qu'il pouvait réduire les dépenses de son infrastructure
ProjectWise jusqu'à 52 % en la faisant migrer vers le cloud. Ce dernier a également identifié une
économie supplémentaire de 200 000 $ en apprenant que l'hébergement cloud de ProjectWise
comprenait des services Azure pour la récupération d'urgence.

Optimiser votre stratégie de
réalisation de projet numérique
LE DÉFI
Les projets d'infrastructure se complexifient, et les équipes de conception doivent collaborer avec un
nombre croissant de fournisseurs et d'intervenants externes, tout en demeurant agiles et réactives.

LA SOLUTION
Accélérer la collaboration
avec les clients et les
différentes parties
prenantes

Livrer les projets
rapidement grâce à
l'automatisation des
processus opérationnels

Renforcer la fiabilité dans
un environnement de
données connecté

Permettre à tous les
participants du projet de
prendre part à des échanges
d'informations et à des
workflows numériques fluides.

Tirer parti du nouveau
ProjectWise 365 Services ainsi
que d'autres fonctionnalités,
telles que l'intégration à
Office 365, et la révision et
l'annotation de PDF.

Offrir à vos équipes une
véritable source d'informations
fiables.

Étude de cas 3 :
Optimiser la livraison de
projets numériques
L'un de nos utilisateurs a voulu pousser les limites de son processus pour la réalisation
d’un projet numérique lors d'un important projet de travaux publics. En mettant l'accent sur
l'amélioration de la collaboration numérique, il a utilisé ProjectWise CONNECT Edition afin de
coordonner 12 disciplines de conception participantes, ainsi qu'un grand nombre d'entreprises
et d'intervenants issus de la chaîne d'approvisionnement. Les résultats sont impressionnants.
• Gain de six mois au total sur son programme de conception
• Réduction de 32 % du temps de production de la conception
•	Réduction de 80 % du délai de livraison au client sur les informations liées au projet
(passant de cinq jours à un jour), en utilisant les approbations numériques et en gérant
instantanément les envois de livrables

Contactez-nous dès aujourd'hui
Pour plus d'informations sur la façon dont votre entreprise peut intégrer
CONNECT Edition, contactez votre responsable de compte Bentley dès aujourd'hui.

www.bentley.com/projectwise
1-800-236-8539
Hors des États-Unis +1 610-458-5000

