Nos formules d’abonnement
Expert

Sur mesure

Pour les équipes de tailles
moyennes en TPE et PME

Pour les équipes très dimensionnées
des grands groupes et grandes
structures

Invité
Un « Invité » est un utilisateur invité
par un ou plusieurs Expert(s) sur un
ou plusieur(s) projet(s)

9€
/mois
par utilisateur

59€
/mois
par utilisateur
Engagement 12 mois

Engagement 12 mois

ou

ou

99€
/mois
par utilisateur

Nous consulter

19€
/mois
par utilisateur
Sans engagement

Sans engagement

Prix Hors Taxe - TVA non comprise

Prix Hors Taxe - TVA non comprise

Accès dédié à une base de données objet IFC
Taille maximale de ﬁchier IFC insérable

300 Mo

Sur-mesure

-

Taille maximale de ﬁchier IFC consultable

300 Mo

Sur-mesure

300 Mo

Taille maximale de ﬁchier IFC générable

300 Mo

Sur-mesure

-

Cloud IFC database

6 Go/an

Sur-mesure

-

Cloud doc database

20 Go/an

Sur-mesure

Accès au doc Cloud de l’expert

Cloud computing (*)

6 Go/mois

Sur-mesure

-

Gestion de projet IFC

Nombre illimité de projets

Nombre illimité de projets

Accès illimité aux projets d’un Expert

Gestion de projet BCF

Nombre illimité de projets

Nombre illimité de projets

Accès illimité aux projets d’un Expert

Illimité

Illimité

-

Cloud

Gestion

Nombre d’invités
Viewer Web 2D/3D multiﬁchiers
Accès aux services 2D/3D
Module collaboratif BCF
Services data Cloud (**)
Service de création de normes (propriétés, quantités)

-

Service de consultation de la data

Tous

Tous

Tous

Services de contrôle de la data

Tous

Tous

Limité

Service d’enrichissement de la data

Tous

Tous

Limité

Service d’export de la data

Tous

Tous

Limité

Plugins & API
Plugin Revit BCF

-

Plugin Excel analytics

-

Plugin Revit IFC

-

Accès aux API

-

Pour des critères personnalisés, nous consulter.
(*) nombre d’insertions de ﬁchiers IFC, de génération de ﬁchiers IFC, certains services très consommateurs de puissance de calcul
(**) nous consulter : plus d’une cinquantaine de services accessibles avec accès à tous les nouveaux services et optimisation de la période de souscription sans surcoût
Support, conseil, formation et expertise sur ﬁchier IFC en complément de ces abonnements

