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Souhaitez-vous, en tant qu'architecte ou ingénieur, exploiter tout le potentiel de votre logiciel et 
bénéficier des connaissances du monde professionnel ? Si oui, Serviceplus est fait pour vous. 
Serviceplus est un ensemble complet de services étroitement liés : des mises à jour régulières
de votre logiciel Allplan, des forums utilisateurs, des manuels et vidéos d'auto-formation, une aide  
grâce au support technique expert, et bien d'autres avantages vous donnant chaque jour une longueur
d'avance. La combinaison parfaite de logiciels et de services rend votre travail quotidien plus
ransparent, efficace et surtout plus productif.

En tant que client Serviceplus customer, faites-partie d'un réseau d'informations et de communication 
unique dans le secteur du bâtiment.

BIENVENUE DANS ALLPLAN SERVICEPLUS!

CONNAISSANCES, AVANTAGE,  
SUPPORT



TRAVAILLEZ AVEC UN LOGICIEL A LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.
Des solutions de support technique pour les logiciels BIM Allplan vous permettant de simplifier et 
d'accelérer votre travail quotidien grâce à aux fonctions avancées et spécialisées. En tant que 
client Serviceplus, vous êtes assuré de toujours travailler avec la dernière version du logiciel. Elle est 
automatiquement disponible en téléchargement. Vous planifiez les coûts à l'avance.

FORMEZ-VOUS DE MANIERE CONTINUE. 
Profitez d'informations supplémentaires et d'options de formations uniquement réservées aux clients 
Serviceplus. Celles-ci incluent des vidéos, des elearning sur des sujets précis et des astuces d'utilisation. 
WNous vous offrons également des séminiares en lignes que vous pouvez suivre en ligne depuis votre  
ordinateur.

COMPTEZ SUR NOTRE EXPERTISE. 
Si vous avez des questions urgentes relatives à votre logiciel BIM, vous pouvez instantanément contacter nos experts 
pour leur support - gratuitement. Notre équipe de support technique est composée d'experts chevronnés architectes 
ou ingénieurs spécialistes de votre métier et qui travaillent en entroite collaboration avec le développement.
 Vous pouvez contacter notre support technique directement par email. Si nécessaire nous prenons la main sur votre 
ordinateur.
 

TROUVEZ IMMEDIATEMENT LES REPONSES AUX QUESTIONS FREQUENETES
Vous bénéficiez également de la base de données étendue FAQ. Elle contient les réponses à toutes les questions fréquentes
sur Allplan. 

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN  
POUR AMELIORER ALLPLAN 



LA PUISSANCE DU RESEAU –  
GRACE A ALLPLAN CONNECT 

ACCEDEZ AU SAVOIR DE TOUS LES UTILISATEUR. 
En tant que client Serviceplus, vous êtes membre de la communauté mondiale Allplan.
munity. Pour des questions techniques, vous n'avez pas seulement accès à notre support technique, 
mais aussi à l'aide professionnelle du réseau : dans les nombreaux forums d'Allplan Connect, 
es utilisateurs discutent de différents sujets,  fournissent des astuces pour le travail quotidien ou des 
tâches spécifiques. 

AJOUTEZ DE LA VALEUR A VOS PRESENTATIONS.
Via le portail Allplan Connect, yvous accédez à de nombreux objets CAO et textures, sans surcoût. 
Cela rend les tâches quotidiennes plus faciles et vous atteignez des résultats de haute qualité plus
rapidement..

AMELIOREZ VOS CONNAISSANCES UTILISATEUR.
Le portail vous offre de nombreuses options d'elearning à télécharger. Avec des leçons spécialement préparées,
les débutants et les experts peuvent se renseigner sur les fonctions d'Allplan dont ils ont besoin.
Nous vous proposons également des cours en ligne d'auto-formation.

TROUVEZ TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN DANS LA BIBLIOTHEQUE EN LIGNE.  
Vous n'avez pas les derniers manuels à portée de main ? Allplan Connect vous offre une bibliothèque en ligne où vous 
accedez à tous les manuels à tout moment. La bibliothèque contient également d'autres informations utiles comme des
documents de formation ou des guides pas-à-pas.
 

                          Tirez parti de tous ces bénéfices :
 connect.allplan.com/fr.


