
Autodesk Product Design Collection vous propose les outils Autodesk essentiels 
à la conception et fabrication de produits

Créez des produits d’exception

Cadres dirigeants

Augmentez vos profits
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 
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.

Une meilleure gestion des coûts
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. 

Responsables informatique

Améliorez la gestion de vos 
logiciels
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.

Rationalisation du processus d'approvisionnement
Allégez vos tâches administratives et gérez vos 
achats de manière optimale en optant pour une 
collection qui inclut les meilleures technologies 
actuelles et futures. 

Réduction des dépenses informatiques
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. 

Product Design Collection rassemble les produits phares Inventor Professional, AutoCAD et Navisworks Manage, ainsi que 
de nombreux autres logiciels. Accédez à la page www.autodesk.com/productdesign pour connaître la liste complète des 
produits inclus dans cette collection. 

Accès à l'ensemble des outils adaptés

Créez vos produits avec les outils de 
conception et d'ingénierie les plus 
récents, parmi lesquels Inventor® et 
AutoCAD®, inclus dans un produit  
tout-en-un.

Intégration des workflows

Disposez d’une définition complète 
et unique de votre produit avec des 
applications utilisant l’ensemble des 
données à jour en provenance de toutes 
les disciplines et de tous logiciels. 
Assurez la collaboration entre les équipes 
et gérez les projets les plus complexes

Préparez-vous pour l'avenir

Accédez aux derniers outils outils 
de conception basés sur le cloud et 
anticipez l'avenir de la fabrication  
(Future of Making Things) grâce à 
Fusion 360.
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