Facilitateur de projets

Nos abonnements
Des offres tout-en-un avec tous les outils pour travailler sereinement. Une tarification simple,
transparente avec un coût par utilisateur et par mois.
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All in box
Des box comprenant tous les outils nécessaires pour vous concentrer sur vos projets

DD Station de travail

DD Station de travail

DD Station de travail

DD Station de travail BIM

DD Stockage Cloud

DD AutoCAD LT

DD AutoCAD

DD AEC Collection

DD Stockage Cloud

DD Stockage Cloud
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+ Microsoft 365
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DD Assistance IT
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DD Communauté
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DD Assistance logiciels
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DD Assistance logiciels
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+ Microsoft 365
Business

160€ *

350€ *

240€*

490€*

* Prix HT/utilisateur/mois

Et pour les nomades, profitez d’une station portable pour 50€ de plus/utilisateur/mois.
•
•
•

Un poste adapté et performant, renouvelé
tous les 3 ans
Des logiciels métiers toujours à jour
Une équipe certifiée Dell, Microsoft,
Autodesk...
Chaque jour, à chaque étape,
l’expertise qui facilite vos projets

•

•
•

Une communauté d’utilisateurs
(workshop, e-learning, webcasts,
certifications Autodesk...)
Des dépenses lissées
Des offres transparentes

Logiciels ● Formation ● Consulting ● Développement
Solutions IT ● Détachement de compétences ● Recrutement
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Facilitateur de projets

Abonnement service digital
Un service digital en abonnement pensé pour faciliter votre quotidien et la gestion de votre
infrastructure informatique :
Infogérance (audit, installations, maintenance serveur et parc), sauvegarde Azure Backup
(jusqu’à 5to), Microsoft 365 Business (Office, Outlook, Exchange...) et assistance
logiciels (installations, mises à jour, gestion des licences et support).

DD Infogérance

•

Une hotline dédiée

DD Sauvegarde + Microsoft 365 Business

•

Une équipe technique certifiée
Dell, Microsoft, Autodesk....

DD Assistance Logiciels Métier

*

70 €

•

Outils bureautique compris

•

Sécurisation des données

* Prix HT/utilisateur/mois si logiciel acquis chez nous. A défaut, le tarif est de 96€.

Plug-in BIM+ pour Revit
Un plug-in directement intégrable dans votre logiciel REVIT.
Un outil simple et complet qui vous offre une bibliothèque d’objets Revit (portes, fenêtres,
sols...) adaptée aux pratiques françaises de l’architecture, un gabarit projet prêt à l’emploi et
personnalisable, et un outil de renommage des familles.

DD Bibliothèque d’objets REVIT
DD Gabarit projet prêt à l’emploi
DD Outil de renommage des familles

15 €*

•
•

Tout pout démarrer votre projet
Revit facilement et gagner du temps
Des outils pour vous organiser, avec
une base propre et homogène

* Prix HT/utilisateur/mois

Chaque jour, à chaque étape,
l’expertise qui facilite vos projets

Logiciels ● Formation ● Consulting ● Développement
Solutions IT ● Détachement de compétences ● Recrutement
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