De l'ingénierie à la production, cette collection fournit tous les outils
professionnels nécessaires pour permettre à votre équipe de donner le meilleur
d'elle-même.

Le meilleur de vos produits. Le meilleur d'Inventor.
Une solution complète

La puissance des workflows

La meilleure technologie, aujourd'hui

Menez à bien l'intégralité de votre

Utilisez vos données Inventor dans

et demain

processus de développement des

l'ensemble de vos tâches grâce aux

Accédez aux dernières fonctionnalités

produits à l'aide d'une solution

fonctions de CAO, d'IAO et de FAO

dès qu'elles sont disponibles, qu'il

complète qui prend en charge la

intégrées. Connectez-vous directement

s'agisse de mises à jour de vos

conception 2D et 3D, la simulation

à des applications spécialisées

produits ou de l'arrivée de nouvelles

avancée, la FAO 2,5 à 5 axes,

pour créer une définition de produit

technologies cloud, comme Fusion 360.

l'implantation d'usine, et plus encore.

complète.

La Product Design & Manufacturing Collection rassemble les produits phare Inventor Professional, AutoCAD, Nastran In-CAD
et HSM, ainsi que de nombreux autres logiciels. Allez à la page www.autodesk.fr/collections/product-design pour connaître
la liste complète des produits inclus dans la collection.

Cadres dirigeants

Responsables informatiques

Augmentez vos profits

Améliorez la gestion de vos
logiciels

Un investissement rentable
En achetant une collection Autodesk, vous profitez de
plusieurs solutions logicielles en un seul produit, le tout
à un prix très attractif.
Un investissement durable

Simplification de la gestion des logiciels
Rationalisez le déploiement et la gestion des
logiciels grâce à une collection standard de
produits et de services Autodesk.

Pour répondre aux besoins changeants de l'entreprise,
optez pour les collections Autodesk et profitez d'un
vaste choix de logiciels Autodesk indispensables à
votre métier, de mises à jour régulières et de workflows
optimisés.

Rationalisation du processus d'approvisionnement

Une meilleure gestion des coûts

Réduction des dépenses informatiques

Réduisez les coûts d'exploitation (frais informatiques
et d'approvisionnement) en adoptant une collection
d'outils standard suffisamment flexible pour répondre
aux besoins de la plupart de vos utilisateurs.

Allégez vos tâches administratives et gérez vos
achats de manière optimale en optant pour une
collection qui inclut les meilleures technologies
actuelles et futures.
En achetant une collection Autodesk, vous profitez
de plusieurs solutions logicielles en un seul
produit, le tout à un prix très attractif. Elargissez le
panel d'outils de vos utilisateurs tout en réduisant
les dépenses informatiques.
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