
Comparaison de Revit Server  
avec BIM 360 Design
Bien que disponible en téléchargement gratuit sur le site 
d'Autodesk, Revit Server nécessite un lourd investissement 
de la part des clients pour assurer le fonctionnement et la 
maintenance du système. À titre de comparaison et selon des 
calculs du ROI, BIM 360 Design représente la solution la plus 
économique pour les cabinets d'architectes et de conseil en 
ingénierie qui ont besoin de collaborer sur leurs conceptions. 

En partenariat avec Cundall, une entreprise d'ingénierie 
pluridisciplinaire basée au Royaume-Uni, Autodesk a analysé 
les coûts cachés liés à l'utilisation de Revit Server dans les 
services informatiques par rapport à l'implémentation récente 
de BIM 360 Design.

Configuration initiale

Le temps, c'est de l'argent. Cundall a 
estimé le coût de la configuration initiale 
de Revit Server sur la base d'une semaine 
de travail d'un sous-traitant à 500 € par 
jour.

Matériel

Avec Revit Server, vous avez besoin d'un 
emplacement pour héberger le système. 
Qu'il s'agisse d'un serveur physique situé 
dans votre centre de données ou d'une 
solution virtuelle, cela représente un coût.

Maintenance mensuelle

Une maintenance informatique doit être 
assurée environ une fois par mois. Pour 
le BIM, la fréquence des opérations de 
maintenance dépend du nombre de projets 
en cours, soit deux jours par mois pour 
50 projets sur une période d'un an selon les 
estimations de Cundall.

"BIM 360 Design est 
rentabilisé en moins de six 
mois."
Graeme Padgham
Directeur IT international, Cundall

Éviter les coûts cachés de Revit Server

Cundall réduit 
considérablement 
ses coûts grâce à 
BIM 360 Design.
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Démarrer avec BIM 360 Design dès 
aujourd'hui

Configuration initiale  
Sur la base des chiffres indiqués précédemment, et en supposant que dix utilisateurs peuvent 
collaborer sur 50 projets pendant un an, Autodesk et Cundall ont calculé que le délai de 
rentabilisation de BIM 360 Design (par rapport à Revit Server) était de 6 mois.
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COÛTS ANNUELS* SERVEUR VIRTUEL SERVEUR PHYSIQUE BIM 360 DESIGN

Matériel (par bureau) 570 5 700 0

Logiciel (par utilisateur) 0 0 850

Configuration initiale 2 250 2 250 0

Maintenance informatique mensuelle 5 400 5 400 0

Maintenance mensuelle - Responsable BIM 10 900 10 900 0

Coût par utilisateur (sur une base de 
10 utilisateurs) 1 900 € 2 450 € 850 €

BIM 360  
DESIGN

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

* Dans l'étude initiale, les coûts étaient exprimés en livres sterling.  Ces montants ont été convertis en euros (EUR).  

https://bim360.autodesk.com/bim-360-design-trial
https://www.autodesk.fr/solutions/bim/research-building-design/bim360-contact-us

