Avec myCADplace, découvrez un lieu unique qui vous permet de publier tous vos fichiers CAO, de les partager et de
collaborer sur vos projets.

A QUI S’ADRESSE myCADplace?
A tous les services de l’entreprise qui souhaitent collaborer autour de leurs projets CAO avec leurs collègues, fournisseurs,
prospects ou clients

VOS ENJEUX
Disposer d’un espace sécurisé accessible 24/7 pour stocker et
partager des documents et des fichiers volumineux
Partager des fichiers 3D de différents formats avec des utilisateurs
non équipés de logiciels
Collaborer sur une plateforme adaptée à l’univers 3D dans un espace
privé et cloisonné

NOTRE SOLUTION
Echange et partage des documents sur une plateforme en ligne 24/7
Collaboration autour d’un projet 3D avec un nombre d’invités illimité
sur votre espace de travail sécurisé
Présentation d’un projet 3D quel que soit votre logiciel de CAO

Vue d’ensemble de vos projets

LES BENEFICES
COLLABOREZ POUR PLUS DE PRODUCTIVITE
Il n’est pas nécessaire d’avoir un logiciel de CAO pour manipuler vos modèles 3D
Améliorez vos performances en prenant en considération l’avis en ligne de vos partenaires
Partagez vos données sur une même interface pour réduire le délai du « Go to Market »

FAVORISEZ LA PROXIMITE CLIENTS
Invitez votre client à suivre votre avancement dès les premières phases de conception
Offrez-lui la possibilité de manipuler et de commenter son futur investissement en 3D
Laissez la liberté à votre client de choisir le format 3D qui lui convient le mieux

TRANSFORMEZ VOTRE PROSPECT EN CLIENT
Valorisez votre offre lors de vos présentations produits
Votre commercial gagne en indépendance vis-à-vis du bureau d’études lors de la préparation de ses rendez-vous
C’est un atout différenciateur et innovant pour votre force commerciale

myCADplace
myProduct

Une place de projet sécurisée accessible 24/7 pour collaborer efficacement autour de vos projets CAO

LES FONCTIONNALITES CLES
Les principales propriétés
Accessible en ligne 24/7
25 Go d’espace de stockage
3 niveaux de collaboration (lecture, publication, administration)
Publication des données CAO aux formats natifs ou viewer
Viewer intégré pour les fichiers bureautiques et principaux formats CAO
Nombreux outils géométriques
Possibilité de travailler simultanément à plusieurs dans le même fichier
Notifications automatiques aux utilisateurs à chaque changement
Archivage du fil de discussion et des annotations 3D dans le fichier
Nombre de projets et d’invités illimité dans un espace privé et sécurisé

Exemple d’une vue 3D avec fil de discussion intégré

Les outils géométriques du viewer
Accès à l’arborescence de l’assemblage
Montrer/Cacher les composants
Mesures/Cotation
Annotations 3D
Coupes et sections
Déplacement de composants
Couleurs des composants
Etats d’affichage
Caméras

Vue du viewer

ILS NOUS FONT CONFIANCE

« Contrairement à des solutions concurrentes que nous avons testées, avec myCADplace nous savons où sont stockés les
fichiers et avons une parfaite gestion des données.
100% de notre équipe se sert de myCADplace, c’est un outil du quotidien pour les collaborateurs du bureau d’études. »
Mickaël TYDOU
Gérant de la société MTconcept

3 100 sociétés abonnées

13 000 utilisateurs

Partage de fichiers 3D fait partie de l’offre myCADservices Premium

