Utilisation de Trimble Connect pour travailler à
domicile
Pourquoi votre travail peut toujours se poursuivre avec Trimble
Connect comme plate-forme de projet
Aujourd'hui, il s'agit beaucoup de rester en sécurité et de travailler à domicile.
Lisez la suite et découvrez comment Trimble Connect peut vous aider dans vos projets.
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Découvrez l'état d'avancement du projet
en un coup d'œil
Les modèles et plans actuels sont
toujours à portée de main
Toutes les données sont stockées en
toute sécurité dans le Cloud
Partagez facilement les données avec
votre équipe de projet
Communication basée sur un modèle
L'historique du projet est
automatiquement sauvegardé
Peut être utilisé partout

Avantages pour l'usage domestique
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Un moyen simple et rapide de mettre en ligne les projets en cours en une heure.
Disponible sur tous les appareils : Mobile, tablette, ordinateur portable.
Des configurations systèmes minimales sont nécessaires, des PC domestiques peuvent
fonctionner.
Partage de projets, communication, historique automatique des événements et stockage
de fichiers sur une seule plateforme Cloud.
Aucun support informatique ou droits d'administrateur système n'est requis.

Pour commencer !
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Connectez-vous à connect.trimble.com/
Téléchargez des fichiers sur Trimble Connect .ifc .rvt .dwg .pdf, etc.
Manuellement, ou en utilisant l'outil Trimble Connect Sync tool (pour Stabicad
uniquement), faites-le pour vous. Nous vous conseillons d'utiliser la même structure de
dossier de projet lorsque vous utilisez Sync et d'extraire les fichiers en cours d'utilisation.
Invitez les utilisateurs à participer à un projet.
Vous pouvez maintenant commencer à collaborer, à communiquer, à partager des
tâches par le biais de Todo's et à partager vos derniers travaux !

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la mise en place d'un projet Trimble Connect ou
sur l'une des nombreuses fonctionnalités ? Consultez ensuite les manuels d'utilisation :
Trimble Connect for Browser
Trimble Connect for Windows
Trimble Connect for Mobile

