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Plant 3D sur le cloud ?

Alexandre Mihalache
EMEA AEC Senior Technical Sales Specialist



Quelques mots sur moi

Alexandre Mihalache
Spécialiste technique senior AEC

Alexandre Mihalache fait partie de l'équipe de spécialistes

techniques européens chez Autodesk. Il est basé à Paris, en France,

et possède une formation d'ingénieur en structures. Au cours des

dernières années, il s'est occupé de calcul structure et se concentre

désormais sur la collaboration et la gestion des données pour le

secteur AEC, ainsi que sur la conception de tuyauterie industrielle.

Il contribue à la diffusion de la vision BIM d'Autodesk auprès des

partenaires et des clients d'Autodesk en les aidant dans leurs flux

de travail de collaboration BIM.



Ce que vous allez découvrir ou approfondir

▪ Résoudre les problèmes liés aux workflows combinant Revit et Plant 3D

▪ Mettre en œuvre des workflows basés sur le cloud pour la conception et la 
coordination

▪ Gérer les interactions entre la conception de tuyauterie industrielle et de bâtiment de 
manière intégrée

▪ Connecter la conception et la construction



Programme

1. Introduction à l’environnement

2. La co-conception avec Plant 3D et 
Revit

3. La coordination et la synthèse



Introduction à 
l’environnement



Utilisation de Plant 3D et 
Revit



Plant 3D
Process et tuyauterie 3D avec classes de tuyauterie sous AutoCAD

Spec & Catalog editor

P&ID Tuyauterie 3D, supportage 
and charpente

Isométriques et 
Listes de matériel

Rapports, listes 
et nomenclatures

Mise en plan 
et nomenclatures



Revit

▪ Un fichier Revit est une base de 
données BIM

▪ Familles paramétriques (objets, vues, 
etc…)

Solution BIM pluridisciplinaire

MEPStructureArchitecture



Autodesk Docs



Environnement de données commun



Equipe Plant

Equipe Archi

Dessinatrice

ARCHITECTE

Equipe Structure

STRUC 
ENGINEER

Desktop 
Connector

BIM 
MANAGER



Fonctionnalités

1. Gestion des membres

2. Structure des dossiers et droits d’accès

3. Verrouillage des fichiers

4. Historique des versions

5. Partage

6. Annotations et observations



Cloud Worksharing for Revit
Collaboration for Plant3D

Collaboration for Civil3D

Environnement de 
Données Commun

Collaboration et coordination

Co-conception et coordination



Acronymes utiles

▪ ACC : 

▪ ABC : 

▪ ABC Pro : 



Mise en place de projets 
collaboratifs Plant 3D et Revit



Creation du projet cloud et gestion des équipes



Paramétrer des droits d’accès spécifiques

Il est également possible de parémétrer des droits particuliers pour d’autres dossiers 
tells que les isométriques, les dessisn orthographiques, les pieces écrites, etc…)

Example de paramétrage

Dossier de l’équipe Dossier P&ID
Dossier Modèles 3D 

Revit et Plant



Cloud et cache local
Synchronisation du cache local avec le projet cloud sur Autodesk Docs

Cache local

Check-out

Check-in

Version incrémentée 
localement

Version incrémentée 
dans Autodesk Docs



Travailler avec des projets cloud Plant 3D
Le Gestionnaire de Projet affiche le statut des fichiers

Icone
Nom de 

fichier
Statut

Pas 

d’icone
Pas de fichier local

Fichier local existe, pour le modifier il faut 

procéder à un check-out.

Gras

Vous avez extrait (check-out) le fichier et 

êtes le seul à pouvoir le modifier. Les autres 

y accèdent en lecture seule.

Gras
Fichier extrait (check-out) par vous et que 

vous avez modifié.

Fichier modifié sur le cloud, utilisez « Mettre 

à jour à partir du cloud » pour voir la 

dernière version.

Grisé

Extrait (check-out) par un autre utilisateur. 

Disponible seulement en lecture seule pour 

vous.

Statut inconnu.



Plant 3D - XREFs



Paramétrer Plant et Revit pour travailler sur le cloud



La co-conception



La collaboration avec des serveurs
Exemple de configuration (mode fichier ou serveurs internes)

LAN or WAN

Plant SQL
Database
Server



Arch

Str

MEP

ING
A

ING
B

ING
A

ING
B

Collaboration Cloud 



Documents publiés dans 
Autodesk Docs

Revit Cloud 
Worksharing

Revit Cloud 
Worksharing

Revit Desktop

Principes de base pour ABC  et ABC Pro
Revit Cloud Worksharing

SWC

A

Publication 
automatique

A

SWC

B

SWC

C

SWC

A

Publication

A

v1 v2 v3 v4

v1 v2

v5

Publication manuelle ou 
automatique

Début de la 
collaboration cloud



Co-conception Revit



Co-conception Plant 3D



Collaboration 
pluridisciplinaire



Equipe Archi

Equipe MEP

Equipe Structure

Revit 
Cloud Worksharing

Espace travail en cours Espace de publication Espace partagé

ARCHI

Ingénieur 
fluides

Ingénieur 
structure

Principes de base pour ABC / ABC Pro



Principes de base pour ABC / ABC Pro
Dossiers et équipes

Espace de l’équipe 
Architecture

Espace de l’équipe 
Architecture

Espace de l’équipe 
Structure

Espace de l’équipe 
Structure

Espace de l’équipe 
MEP

Espace de l’équipe 
MEP

Espace de 
partage

Espace de 
partage



Collaboration pluridisciplinaire
Partage et révision



Collaboration pluridisciplinaire
Analyse des modifications



Collaboration dans les 
logiciels



Modèle AutoCAD Plant 
3D

Commande: NWCOUT

Sauvegarde / upload 
NWC vers Autodesk Docs

Revit

Commande:

Coordination Model

Plant 3D vers Revit
NWC



Revit

External tools / Navisworks 2022

Sauvegarde / upload NWC vers 

Autodesk Docs

Plant 3D

Command:

XREF / Attach Coordination Model

Revit vers Plant 3D
NWC



Lier les modèles des autres disciplines



Il est possible d’utiliser Revit pour la tuyauterie 3D

Dans le cadre suivant:

▪ Utiliser Plant 3D + le cloud (ABC 
Pro) pour concevoir les schémas 
P&ID

▪ Vous n’avez pas besoin de 
générer des plans isométriques

▪ Vous possédez ou allez créer du 
contenu tuyauterie Revit

Module Revit P&ID Modeler



La coordination et la 
synthèse



Quick check
Autocorrect

Vérification 
détaillée
Orthographe

Relecture

Tous les jours
Chaque semaine

Toutes les 2 semaines

Comparaison avec l’écriture d’un document

Vérification 
rapide

Correction auto



Exemple de workflow de coordination
Navisworks 

Mise à 
jour

Modèles de travail

Jalons / phases

BIM 
MANAGER



GestionVisualisation Résolution Rapports

Résolution dans 
le logiciel de 
conception

Résolution dans 
le logiciel de 
conception

Chargement 
d’une nouvelle 

version

Chargement 
d’une nouvelle 

version

Modèles 
fédérés
Modèles 
fédérés

Détection 
automatique 

d’interférences

Détection 
automatique 

d’interférences

Analyse 
paramétrable

Analyse 
paramétrable

OUI

NON

Navisworks 
détection 

d’interférences

Navisworks 
détection 

d’interférences

Création et 
assignation 

d’une 
observation

Création et 
assignation 

d’une 
observation

PriorisationPriorisation

Analyse et 
création 

d’observation

Analyse et 
création 

d’observation

Réunion de 
coordination
Réunion de 

coordination

Clôture de 
l’observation

Clôture de 
l’observation

Création 
d’un rapport

Création 
d’un rapport

Workflow de coordination complet



Détection automatique interférences
Coordination pluridisciplinaire: exemple

OUI

L’interférence 
peut-elle être 

résolue 
simplement ?

L’interférence 
peut-elle être 

résolue 
simplement ?

NON

Détection 
automatique 

d’interférences

Révision des 
interférences

Révision des 
interférences

Révision des 
interférences

Chargement 
des modèles 

sur ACC

Chargement 
des modèles 

sur ACC

Chargement des 
nouvelles versions

Chargement des 
nouvelles versions

Chargement 
des modèles 

sur ACC

Chargement 
des modèles 

sur ACC

Chargement 
des modèles 

sur ACC

Chargement 
des modèles 

sur ACC

Création et 
assignation 

d’une 
observation

Création et 
assignation 

d’une 
observation

COORDINATEUR

STRUC

Détection 
automatique 

d’interférences

Détection 
automatique 

d’interférences

MEP

ARCHITECTE



Principes de base pour ABC / ABC Pro
Les espaces de coordination

Espace de l’équipe 
Architecture

Espace de l’équipe 
Architecture

Espace de l’équipe 
Structure

Espace de l’équipe 
Structure

Espace de l’équipe 
MEP

Espace de l’équipe 
MEP

Espace de 
partage

Espace de 
partage

Espace de 
coordination interne 

Architecture

Espace de 
coordination interne 

Architecture

Espace de 
coordination interne 

Structure

Espace de 
coordination interne 

Structure

Espace de 
coordination interne 

MEP

Espace de 
coordination interne 

MEP

Espace de 
coordination global

Espace de 
coordination global



Identifier les problèmes



Détection d’interférences paramétrable
Analyse avancée et création d’observation dans Navisworks



Résoudre les problèmes dans Revit



Résoudre les problèmes dans Plant 3D
Utilisation de Navisworks et de Plant 3D sur la même machine



Les réunions de coordination
Centralisation du contenu des réunions

COORDONATEUR

STR

MEP

ARCHITECTE



Rapports
Automatisation et planification



CONCLUSION
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