
VDI avec
stockage Flash

L'infrastructure VDI (Virtual 
Desktop Infrastructure) avec 

stockage Flash est une 
solution virtuelle de données 

qui repose sur un serveur 
doté de lecteurs de mémoire 
Flash permettant de stocker 
et de partager des fichiers de 

projet.

VDI avec
stockage Flash

131 000 €

29 700 €

VDI avec
stockage Flash

42 000 €

VDI avec
stockage Flash

29 700 €

VDI avec
stockage sur disque rotatif

42 000 €

VDI avec
stockage sur disque rotatif

Matériel
Les deux entreprises ont étudié les coûts matériels de chacune des 
3 options de stockage, à savoir l'achat initial des serveurs hôtes, du 
matériel de stockage ainsi que des cartes vidéo et K. Les solutions 

VDI sont onéreuses, car elles sont basées sur un serveur.

Logiciels
L'analyse des coûts logiciels incluait un logiciel VDI pour les deux 
premières options, des licences de stockage et des droits d'accès 

utilisateur pour la solution cloud.

VDI avec
stockage sur disque rotatif

41 400 €

VDI avec
stockage sur disque rotatif

L'infrastructure VDI (Virtual 
Desktop Infrastructure) avec 
stockage sur disque rotatif 
est une solution virtuelle de 
données qui repose sur un 

serveur permettant de 
stocker et de partager des 

fichiers de projet.

Analyse des coûts :

BIM 360 Design + BIM 360 
Docs est une solution de 

collaboration cloud conçue 
pour permettre aux 

architectes et aux ingénieurs 
de partager des projets dans 

le cloud et d'afficher les 
fichiers de projet 

directement via leurs 
navigateurs.

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

0 €
Inclus 

sur la plateforme

26 000 €

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

9 800 €

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

Configuration et assistance

1
Con�guration initiale

Les coûts de con�guration initiale incluaient 
l'installation et la résolution des problèmes, 

ainsi que la création des connexions principales 
pour tous les membres de l'équipe. 

Les coûts supplémentaires sont liés aux 
formations initiales requises pour gérer des 

systèmes plus complexes et aux discussions sur 
la con�guration des projets.

2
Maintenance 

hebdomadaire
Les coûts de maintenance hebdomadaire 

incluaient l'intégration du personnel, les mises à 
jour et correctifs logiciels, la mise hors service 

des anciens systèmes, le remplacement des 
équipements obsolètes et le redémarrage des 

systèmes VDI en cas de ralentissement.

Les coûts incluaient également la mise en place 
d'un réseau d'infrastructure �able, soit en 

interne, soit par le biais d'un fournisseur cloud.

Configuration

Étude de 3 options :

La solution BIM 360 Design + BIM 360 Docs se démarque clairement. Corgan a choisi 
cette solution pour son retour sur investissement optimal, mais aussi pour ses 

fonctionnalités de partage de projets et de gestion des données spécifiquement 
conçues pour favoriser la collaboration autour des projets de conception de bâtiments. 

Conclusion :

Démarrer avec BIM 360 Design dès aujourd'hui

VERSION D'ÉVALUATION GRATUITE
Vous souhaitez essayer BIM 360 Design ?
Une version d'évaluation de 30 jours est 

disponible.

CONTACTER L'ÉQUIPE DE VENTE
Appelez-nous au +33 (0)1 86 76 69 59 ou 

demandez à un ingénieur commercial 
Autodesk de vous contacter.

ESSAYER MAINTENANT ME CONTACTER

Autodesk et BIM 360 sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Autodesk, Inc., et/ou de ses filiales et/ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de marques, de 
produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Autodesk se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis l'offre sur ses produits et ses services, les spécifications de produits, ainsi 
que ses tarifs. Autodesk ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques ou graphiques susceptibles d'apparaître dans ce document. © 2019 Autodesk, Inc. Tous droits réservés
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stockage sur disque rotatif

VDI avec
stockage Flash

BIM 360 Design + 
BIM 360 Docs

Coût par utilisateur et par mois

35 750 €

Résultats :

310 € 515 €

111 670 €
Sous-total

185 470 €

100 €

Avant de s'associer dans le cadre du projet d'extension de 1,3 milliard de dollars de 
l'aéroport international de Los Angeles*, Corgan et son partenaire Gensler ont recherché 

une solution de collaboration qui permettrait à leurs équipes de communiquer efficacement 
et de partager des modèles architecturaux complexes entre plusieurs sites. 

Coup d'œil sur plusieurs solutions
de collaboration avec :

CORGAN PHX
(PHOENIX, ARIZONA)

CORGAN DAL
(DALLAS, TEXAS)

GENSLER DC
(WASHINGTON, D.C.)

CORGAN NY

CORGAN, BUREAU 
DE LOS ANGELES

(PLAYA VISTA)

GENSLER
BUREAU DE 
LOS ANGELES
(CENTRE)

BUREAU DE 
GESTION DE

PROJET
(AÉROPORT DE 
LOS ANGELES)

LOS ANGELES

* Finalisation du budget du projet �n 2014


