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Inscrivez-vous ou connectez-vous. 

Rendez vous sur https://team.bim360.com et 
entrez votre adresse e-mail pour créer un compte 
BIM 360 Team.
Si vous disposez déjà d’un compte BIM 360 Team, allez à cette 
même adresse et connectez-vous.

Cliquez sur le lien dans l’e-mail d’invitation qui 
vous est envoyé pour accéder à BIM 360 Team. 

Créez votre projet avec les outils de  
BIM 360 Team.

Ecran de bienvenue:

Remarque:  

Par défaut, le type 
d’un projet est 
Closed (Fermé). 
L’administrateur du 
projet peut modifier 
les paramètres 
relatifs au type dans 
la section Details 
(Détails) du projet. 

Mise en route de BIM 360 Team 
Utilisez ce guide pour configurer et commencer à utiliser BIM 360 Team, que vous ayez souscrit un abonnement au produit ou utilisiez sa version 
d’évaluation. Cet outil de collaboration dans le cloud permet aux architectes, aux ingénieurs et aux intervenants des projets à travailler ensemble 
de manière centralisée, pour plus d’efficacité. BIM 360 Team permet d’afficher, de partager, de réviser plus de 100 formats de fichier 2D et 3D depuis 
n’importe quel périphérique et de faire le suivi de l’historique des versions. Il facilite l’accès au BIM à toute l’équipe.

https://team.bim360.com/
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Invitez les membres de l’équipe.

a) Invitez les membres de l’équipe 
depuis BIM 360 Team. Ouvrez le projet, 
puis cliquez sur Invite (Inviter).

b) Entrez les adresses e-mail des 
personnes que vous souhaitez inviter, 
puis cliquez sur Send Invitations 
(Envoyer des invitations).

Vous recevrez une notification chaque 
fois qu’une personne intègre le projet. 

c) Le niveau d’accès au projet des 
membres de l’équipe dépend de leur 
rôle. La personne qui crée le projet est 
l’administrateur du projet par défaut. 
Toute personne faisant partie d’un 
projet est membre du projet.

Et voilà ! – Vous pouvez enfin mieux collaborer. Pour plus de trucs et astuces sur BIM 360 Team, consultez notre aide en ligne.  
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter avec nous ou d’autres membres de la communauté, visitez nos forums.

Besoin d’aide pour connecter l’abonnement BIM 360 Team à votre plate-forme ?    
Cliquez ici pour obtenir des instructions détaillées. 
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Téléchargez les 
informations du projet et 
les données de conception, 
notamment les dessins 
AutoCAD, les modèles Revit 
et plus de 65 autres formats 
de fichier de conception.

a) c)

b)

http://help.autodesk.com/view/ADSK360/ENU/
http://forums.autodesk.com/t5/bim-360-team-forum/bd-p/285
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/simplecontent/content/how-to-activate-your-subscription-to-bim-360-team.html

