
ÉTENDUE DE PRESTATIONS 
ALLPLAN EXCHANGE

La gestion de plans en ligne Allplan Exchange accélère la préparation et l’envoi de fichiers de plans, 

assurant ainsi un gain notable de temps et d’argent. Ce module rapidement intégré à Allplan permet 

aux architectes, ingénieurs de la construction et concepteurs l’enregistrement sous différents formats 

de plans établis dans le système CAO, leur archivage, leur envoi à d’autres partenaires au projet via 

la plate-forme en ligne, mais aussi d’assurer une documentation par des notifications d’envoi. Les 

fichiers de plans les plus à jour restent ainsi toujours à disposition durant tout le processus de projet.

RENFORCEMENT
DE LA PRODUCTIVITÉ

Les attributs de projet, de plan et d’index améliorés dans le cadre d’Allplan Exchange constituent 

une base essentielle pour l’envoi automatisé de plans dans la solution BIM d’Allplan. À l’aide de l’outil 

d’attributs de plans (avec prévisualisation de plans), vous pouvez rapidement et simultanément mo-

difier, trier et filtrer les attributs. Il est également possible de compléter les valeurs de proposition des 

attributs de plans par des valeurs propres. 20 attributs de plans définissables par les utilisateurs eux-

mêmes permettent de compléter de façon entièrement individuelle les plans par des informations de 

plans essentielles à votre agence/bureau. Vous disposez en outre dans Allplan d’une gestion d’index 

remaniée avec de nouveaux attributs d’index et une manipulation facilitée.

ALLÉGEMENT  
DU TRAVAIL 
 ROUTINIER

En complément de l’outil Multi-Export et de l’enregistrement local des plans exportés, vous pouvez 

 également avec Allplan Exchange envoyer directement aux différents participants au projet, à partir 

d’Allplan, des plans et des documents complémentaires de votre choix (écrits, plannings, estimatif  

des coûts, etc.). Les participants reçoivent alors un e-mail avec un lien de téléchargement. Vous êtes 

pour cela assisté par des filtres de plans et de formats spécifiques au destinataire qui garantissent  

que chaque destinataire ne recevra que les plans qui lui conviennent et sous les bons formats. Vous 

pouvez également communiquer au destinataire par des messages brefs contenus dans l’e-mail de 

notification (par ex. « pour contrôle », « pour confirmation », « veuillez rappeler ») ce qu’il doit faire  

des documents.

INTÉGRATION 
 IMMÉDIATE AU 
 SYSTÈME CAO

L’intégration immédiate d’Allplan Exchange à votre système Allplan CAO et l’enregistrement en ligne 

d’informations d’adresse et d’envoi, de plans et de documents améliorent nettement l’envoi de plans. 

Vous pouvez travailler comme d’habitude dans Allplan, puis envoyer avec facilité, et de façon directe à 

partir du système CAO, des plans et d’autres documents aux participants au projet.

ACCÈS EN LIGNE  
AUX PLANS

La banque de données d’adresses utilisée dans le cadre d’Allplan Exchange, mais également tous les 

plans et documents envoyés aux participants au projet peuvent être enregistrés de façon centrale  

et en ligne. Les participants peuvent ainsi avoir accès aux plans et documents de leur choix, à tout 

moment et depuis n’importe où. Le fait que tous les participants disposent toujours de la même  

version des plans diminue le nombre d’erreurs, de retards et d’incohérences au cours du processus  

de construction.



GESTION 
 AUTOMATIQUE  
DES VERSIONS

Allplan Exchange vous offre une présentation compréhensible des plans actuels sous la forme d’une 

solution en ligne. La gestion automatique des versions vous permet également, si nécessaire, d’accé-

der aux versions antérieures.

CONFORT 
D’IMPRESSION ET 
D’EXPORTATION

Vous pouvez imprimer et exporter des aperçus sous la forme de fichiers PDF ou Excel dans les em-

placements « Documents », « Contacts » et « Participants au projet ». L’édition des listes d’envoi de 

plans par projet est possible en fonction du destinataire ou du numéro de plan. Vous avez un aperçu  

de tous les fichiers de plans, y compris toutes les versions, ainsi que de toutes les informations rela-

tives au processus. L’édition sous la forme de fichier Excel permet le tri et le filtre individuel des fichiers 

selon les besoins.

ATTRIBUTION 
 INDIVIDUELLE DES 
DROITS ET RÔLES

Allplan Exchange permet l’attribution individuelle de droits d’accès au projet et de rôles d’organisa-

tion. Le maître d’ouvrage peut par exemple accéder aux documents qui lui sont destinés, mais n’avoir 

qu’une vision limitée sur d’autres données du projet. Les droits d’accès au projet concernent notam-

ment l’administration, la distribution et le téléchargement de documents. Les rôles d’organisation 

peuvent être les suivants : Administrateur, collaborateur ou invité.

ENVOI DE PLAN AVEC 
ALLPLAN EXCHANGE

1. T ransmission fiable par codage SSL : Le certificat numérique SSL pour Allplan Exchange garantit que 

les e-mails seront envoyés de façon sûre et avec une protection anti-écoute entre le serveur Web 

et le navigateur. 

2.  L’administration des droits et des rôles définit des droits d’accès : En tant que propriétaire du projet 

et administrateur dans Allplan Exchange, vous déterminez lesquels des participants au projet auront 

accès à tels documents. 

3.  Protection individuelle par mot de passe : Les données d’accès de chaque utilisateur Allplan 

Exchange sont protégées par un mot de passe et ne peuvent être modifiées que par l’utilisateur 

lui-même. 

4.  Les avantages d’une double sécurité : En guise de sécurité supplémentaire, Allplan Exchange  

vous offre la possibilité d’enregistrer vos fichiers de plans aussi bien sur votre disque dur que  

dans le Cloud.

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