
CONFIGURATION LOGICIELLE ET 
MATÉRIELLE REQUISE

RÉSEAU

 › Connexion Internet stable et ininterrompue

 › Configuration minimale: Débit de données de 

10 Mbit/s pour le chargement et de 20 Mbit/s 

pour le téléchargement, latence inférieure à 

50 MS (mesurable par exemple avec Allplan 

Performance Diagnostics)

 › Recommandation : Débit de données de 50 

Mbit/s pour le chargement et de 100 Mbit/s 

pour le téléchargement, latence inférieure à 

10 MS (mesurable par exemple avec Allplan 

Performance Diagnostics)

 › Pilote réseau en cours

 › Connexions réseau de préférence via LAN  

au lieu de WLAN.

DOSSIER DE STOCKAGE LOCAL DES  

FICHIERS

 › Le stockage local de fichiers doit de préférence 

se trouver sur un disque dur local (SSD) car 

les lecteurs réseau ralentissent l‘accès. Il ne 

doit pas être partagé par plusieurs utilisateurs 

; cela peut entraîner d‘énormes problèmes. 

L‘emplacement du stockage local de fichiers 

s‘affiche dans la fenêtre principale Allmenu.

 › Si nécessaire, vous trouverez des informa-

tions sur la modification du dossier de stocka-

ge de fichiers local dans une FAQ sur Allplan 

Connect, que vous pouvez appeler à l‘aide du 

terme de recherche „Dossier de stockage local 

des fichiers Allplan Share“. 

MATÉRIEL

 › L‘équipement matériel doit répondre aux 

exigences minimales d‘Allplan.

CONFIGURATION REQUISE
ALLPLAN SHARE

AUTRES CONDITIONS

 › Vous disposez d‘un compte pour Allplan 

Bimplus/Allplan Connect/Allplan Campus.

 › Une équipe Bimplus a été mise en place.

 › Pour créer des projets Allplan Share : Vous 

êtes chef ou administrateur d‘une équipe 

Bimplus

 › Vous disposez d‘une ou de plusieurs licences 

pour l‘option Allplan Share
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