
ÉTENDUE DE PRESTATIONS 
ALLPLAN SHARE

En associant Allplan Share et Allplan Architecture ou Allplan Engineering à un compte Allplan Bimplus, 

collaborez plus efficacement avec vos partenaires de planification du monde entier en disposant tous 

des mêmes données de projet. « Allplan Share » est basé sur la plate-forme BIM Allplan Bimplus et 

vous offre des fonctionnalités supplémentaires telles que le « Model Viewer », l‘outil de gestion des 

tâches « Task Board », le contrôle de révision et bien plus encore. Avec Allplan Share, réduisez vos 

contraintes administratives et personnelles tout en supprimant les coûts d‘acquisition, d‘installation  

et de maintenance d‘un serveur local, les données étant toutes stockées dans le Cloud Allplan Bimplus.

UTILISATION PLUS 
CONFORTABLE

Allplan Share prend en charge l’organisation centralisée des tâches de CAO et de mise en page et  

est à l’origine de synergies importantes entre les architectes et les bureaux d’études. Il permet de 

 travailler aussi facilement qu’au sein d’un bureau unique. Outre la disponibilité des données et des 

 projets dans le Cloud Allplan Bimplus, cette solution offre un autre avantage non négligeable, à savoir  

la gestion centralisée des utilisateurs et des projets.

TRAVAIL EN 
 PARALLÈLE SUR  
LES PROJETS

Dans Allplan Share, plusieurs utilisateurs peuvent accéder simultanément au même projet, même s’ils 

ne font pas partie d’un réseau local commun (LAN). Ainsi, il est possible de transformer les réseaux 

locaux en sites de travail centralisés. Le transfert des données entre les sites s’effectue via le Cloud 

Allplan Bimplus. Avec Allplan Share, vous pouvez également interconnecter plusieurs sites locaux et 

externes. De cette manière, tous les intervenants ont accès aux mêmes données dans le cadre du 

projet et les structures de bureau flexibles sont prises en charge de manière optimale.

INTÉGRITÉ DES 
 DONNÉES GARANTIE

Au sein d’une même version d’Allplan, vous êtes assuré que toutes les données Allplan sont identiques 

jusque dans les moindres détails et qu’aucune information ne sera perdue. En effet, Allplan Share 

utilise les données Allplan d’origine afin d’éviter toute perte de données.

SYNCHRONISATION 
AUTOMATIQUE

Les données Allplan sélectionnées sont automatiquement enregistrées dans le modèle de coordina-

tion BIM d’Allplan Bimplus où elles peuvent être modifiées. Ainsi, les modèles disponibles dans Allplan 

et dans le modèle de coordination BIM d’Allplan Bimplus sont toujours synchronisées.



DÉFINITION CLAIRE 
DES DROITS D‘ACCÈS

Grâce à la gestion centralisée des utilisateurs et des projets assurée par Allplan Bimplus, les rôles et 

les droits d’accès de tous les intervenants d’un projet sont clairement définis et gérés. Vous êtes ainsi 

assuré que seuls les utilisateurs autorisés sont en mesure d’administrer, de modifier et de visualiser 

les projets.

PROTECTION FIABLE 
DES DONNÉES

La sécurité de vos données est notre priorité numéro un. Par conséquent, Allplan Share veille tout 

 particulièrement à vous garantir une protection intégrale. Le transfert des données est chiffré pour 

vous protéger contre les accès non autorisés.

Conditions de système plus actuelles sur allplan.com/info/sysinfo
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