
 
Comment savoir si vous êtes prêt 
pour le changement ? 

La mise en œuvre d'une nouvelle plateforme logicielle représente un 
investissement important, à la fois en temps, en moyens et en main 
d'œuvre. Comment savoir lorsqu'il est temps de changer ? Cela dépend 
de différents facteurs. Quels bénéfices pouvez-vous attendre, aussi bien 
pour vos logiciels existants que pour ceux à venir ? Quels sont les coûts 
associés au changement, ainsi que ceux du statu quo ? Il n'y a pas de 
réponse universelle. C'est la raison pour laquelle ce livre blanc vous 
présente des pistes et quelques conseils vous permettant de savoir si 
votre situation s'adapte à un passage à MicroStation.

Passage d'AutoCAD  
à MicroStation : 
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Si vous utilisez AutoCAD depuis un certain temps, vous avez dû l'alimenter. 

Votre entreprise a investi des moyens ; vous avez investi des ressources 

intellectuelles. Vous avez exploré toutes ses fonctionnalités et appris tout 

ce qu'il faut savoir. Vous vous êtes familiarisé avec le logiciel et vous lui faites 

faire à peu près tout ce qu'il vous faut.

Si vous avez investi autant d'argent et fourni autant d'efforts pour maîtriser 

une application CAD, pourquoi devriez-vous ne serait-ce qu'envisager d'en 

changer ? Pour un certain nombre de raisons que nous allons énumérer : 

Peut-être évoluez-vous vers des workflows, tels que le BIM (modélisation 

de l'information pour la construction), qui nécessitent de nouvelles capacités ; 

vous n'êtes pas satisfait par la durée nécessaire à l'accomplissement de certaines 

tâches ; ou encore, des modifications de tarifs ou de licences rendent AutoCAD 

moins attractif. 

Pour certains utilisateurs d'AutoCAD, les bénéfices procurés par le changement 

vers une nouvelle application, telle que MicroStation, justifieront les coûts  

nécessaires au changement. Pour d'autres, l'investissement et les efforts 

nécessaires à ce changement ne valent peut-être pas la peine. Mais, comment 

pouvez-vous savoir s'il est utile de songer à changer, ou s'il est préférable de 

simplement ajouter MicroStation à votre parc afin de diversifier votre 

investissement en logiciels CAD ? Et quels sont les coûts du statu quo ? Pour 

répondre à ces questions, il convient de commencer par faire un bilan précis 

de votre situation actuelle. 

Étape n°1 : Savoir si AutoCAD est un frein pour vous
Certaines des charges attachées à un logiciel, tel que le coût financier, sont  

évidentes et simples à calculer. D'autres nécessitent un examen approfondi. 

 

Coût de possession. Lorsque vous comparez les prix ou les droits d’ 

applications logicielles, souvenez-vous que l'option qui consiste à choisir 

entre les licences permanentes (achat) et par abonnement (location) offre 

davantage de souplesse à l’agenda de votre entreprise (à quel moment  

la dépense est-elle imputée) et au type de charge (dépense 

d'exploitation ou immobilisation). Autodesk ne vend plus de licences  

permanentes ; Bentley Systems, qui développe MicroStation, propose à la fois 

des licences permanentes et des abonnements de durées différentes. 

Coûts d’interopérabilité des fichiers. Les autres coûts ne sont pas aussi évidents. 

Par exemple, les utilisateurs AutoCAD peuvent avoir à faire face à des obstacles 

liés à des coûts d'interopérabilité cachés lorsqu'ils déplacent des données 
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entre des versions ou des produits Autodesk utilisant des formats de fichiers 

différents, ce qui nécessite des conversions de données ainsi que des 

manipulations chronophages et sujettes aux erreurs. Ce n'est pas du tout le cas 

avec MicroStation et les autres outils Bentley Systems. Ils ont été développés sur 

une plateforme commune de façon à « parler la même langue » et comprennent 

un véritable support RealDWG et Revit RFA, ce qui permet d'éliminer les barrières 

concernant l'interopérabilité. Tout travail réalisé sur MicroStation peut, sans  

aucun problème, être déplacé sur les applications Bentley de conception et de 

modélisation analytique pour la construction, le génie civil, les usines et les 

autres disciplines - puis revenir vers MicroStation.  

 

Obstacles à la mise à jour. Les nouvelles fonctionnalités logicielles peuvent 

représenter un énorme progrès en matière de productivité, mais la mise en 

œuvre des actualisations peut nécessiter du temps et de la main d'œuvre ; ainsi, 

les sociétés utilisent souvent la même version d'un logiciel afin de minimiser 

les interruptions. Avec Bentley, vous disposez du meilleur des deux mondes car, 

tous les 3 ou 4 mois, des mises à jour progressives de MicroStation sont publiées, 

avec un simple installateur de mise à jour ; vous obtenez la toute dernière 

version de l'outil en appuyant sur un bouton et profitez immédiatement des 

améliorations de productivité, si vous le souhaitez. 

 

Les clients Autodesk, en revanche, sont obligés de passer aux nouvelles versions 

très peu de temps après leur publication. Imaginez le risque induit lorsque vous 

travaillez sur des projets pouvant prendre 3, 5 voire 10 ans. Bentley vous permet 

d'utiliser la version du logiciel dont vous avez besoin, aussi longtemps que 

nécessaire.  

En outre, MicroStation CONNECT Edition permet aux utilisateurs de se former 

depuis l'environnement de conception, et recommande des outils et des 

workflows spécifiques à votre discipline. Ceci permet de diminuer les risques et 

les pertes de temps liées à la familiarisation avec l'outil et garantit que tous les 

membres de l'équipe améliorent leurs connaissances de façon continue.

Inconvénients des priorités données au développement des logiciels. Lorsqu'un 

fournisseur prête moins d'attention à un produit, il est possible que, petit 

à petit, les utilisateurs soient perdants. Peut-être avez-vous déjà constaté 

les effets de l'importance que donne Autodesk au développement d'outils 

logiciels métiers, tels que Revit et InfraWorks, aux dépens d'AutoCAD. Bentley, 

de son côté, n'a pas à réaliser ces arbitrages et tous les clients bénéficient des 

améliorations apportées à une plateforme logicielle commune.  

 

Les coûts de retard. Et, bien entendu, n'oublions pas la tendance à évoluer vers 

des workflows BIM dans un large éventail de disciplines. La solution est-elle 

l'abandon de votre solution CAD et le passage forcé des utilisateurs à un logiciel 

spécifique BIM ? Si vous ne le faites pas, courez-vous le risque de perdre des 

contrats car vous ne pourrez pas répondre aux exigences de vos clients ? 

Allez-vous laisser passer l'occasion d'améliorer la productivité de votre équipe 

et son expertise logicielle ? Si vous perdez de l'argent, du temps ou des 

opportunités de contrat à cause des limites d'AutoCAD, il est alors temps 

d'envisager un changement - vos concurrents sont déjà prêts.

 

 

Actualisez 
comme vous le 

souhaitez ; utilisez 
votre version de 

MicroStation aussi 
longtemps que 

nécessaire.
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Étape n°2 : Savoir si MicroStation vous convient
Si il est effectivement temps que votre société aille au-delà d’AutoCAD, l'étape 

suivante consiste à déterminer si MicroStation et vous allez faire une bonne 

équipe. Lorsque vous lirez les questions suivantes, demandez-vous combien de 

ces facteurs correspondent à votre situation. 

Diriez-vous que...

•	 vous jonglez entre plusieurs projets, coordonnez les données d'entrée de 
différents entrepreneurs, clients et collaborateurs externes ? MicroStation 

vous permet de retrouver facilement les fichiers spécifiques à un projet 

et d'appliquer des standards cohérents avec un environnement centré sur 

le projet, des outils de vérification et de gestion des standards ; il propose 

une compatibilité avec une très large gamme de formats de fichiers et 

de types de données, qu'il est possible d'ouvrir, de référencer, d'importer, 

de sauvegarder et d'exporter. En outre, avec les services de gestion 

de transmission sur le cloud, vous êtes sûr de toujours faire parvenir les 

fichiers adéquats aux personnes désirées.

•	 vous avez besoin de personnaliser de façon très détaillée vos workflows 
logiciels ? MicroStation permet le traitement de nombreuses données 

d'attributs, propose une aide à la connexion à la base de données 

universelle, une interface utilisateur personnalisable et un support pour 

VBA, .NET, C++ et C#. Si vous ne travaillez pas avec les réglages par défaut 

du logiciel, vous disposez d'une large gamme d'options qui permettent 

au logiciel de s'adapter à vos workflows spécifiques.

•	 vous avez besoin de partager des licences dans un réseau ? Peut-être que 

le partage de licences AutoCAD génère un surcoût, mais l'utilisation 

partagée de licences MicroStation entre utilisateurs d'un même pays 

n'engendre pas de coût supplémentaire. Les abonnés SELECT de Bentley 

ont également à leur disposition une large gamme d'options de licences 

supplémentaires, y compris des licences trimestrielles, qui leur permet 

d'utiliser à tout moment toutes les licences dont ils ont besoin ; et cette 

utilisation peut leur être facturée aisément à la fin de chaque trimestre 

à un tarif d'abonnement avantageux.

•	 vous entreprenez souvent des projets exigeants, car très complexes ou 
de très grande taille ? Lorsqu'il s'agit de traiter des ensembles importants 
de données, MicroStation est plus stable qu'AutoCAD, mieux équipé pour 

relever les défis de l'interopérabilité qui surviennent inévitablement dans 

les grands projets, et intègre facilement différents formats de fichiers 

de CAD, BIM et de systèmes d'information géographique (SIG). En outre, 

les fonctionnalités  de maillage de solides et de surfaces de MicroStation 

permettent aux utilisateurs de créer des géométries aussi complexes que 

nécessaire.

•	 l'évolution continue de vos besoins gagnerait à accéder à de nouveaux 
titres logiciels ? Les abonnés Bentley Systems peuvent « rééquilibrer leur 

portefeuille » régulièrement, et échanger gratuitement les licences de 

différents logiciels. Les clients peuvent réorganiser leur investissement 

en licences permanentes une fois par an et opter, chaque fois, pour de 

nouveaux titres et quantités, dans la mesure où le nouveau portefeuille de 

licences permanentes est de même valeur que les licences actuelles.

•	 vous travaillez déjà souvent en 3D, ou vous avez besoin de passer vers 
davantage de workflows 3D ? AutoCAD propose des fonctionnalités 3D, 

« Notre entreprise 
a-t-elle besoin 
de workflows 

personnalisés ? 
Quels sont nos 

besoins en matière 
de licences ? 

Comment 
souhaitons-

nous traiter les 
visualisations ? »
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mais il s'agit avant tout d'une application 2D. Les fonctionnalités de  

modélisation 3D de MicroStation sont plus vastes et plus conviviales.

•	 vous produisez vos propres visualisations de projet ? Alors que les capacités 

de visualisation d'AutoCAD sont quelque peu limitées, Autodesk propose 

des produits plus puissants et plus complexes, tels que 3ds Max, mais cette 

solution entraîne des frais supplémentaires et nécessite des semaines 

d'apprentissage. MicroStation dispose de fonctionnalités de rendu et 

d'animation intégrées, et comprend une licence pour LumenRT, un logiciel 

de visualisation en temps réel que tout architecte, ingénieur ou dessinateur 

peut maîtriser en quelques minutes. Il permet l'interopérabilité avec 

le logiciel de visualisation Vue de Bentley, et est compatible avec les 

formats 3DS et OBJ d'Autodesk.

•	 vous travaillez souvent avec des données géospatiales telles que des cartes 
locales, nationales ou fédérales, des données SHP, KMZ, GeoTIFF dans 
différents systèmes de coordonnées ? Même si vous pouvez importer ces 

données dans AutoCAD, c'est vous qui choisissez de les transférer vers un 

système de coordonnées commun et de les placer dans votre modèle à un 

endroit précis MicroStation vous permet de saisir automatiquement toute 

donnée géospatiale dans l'un des centaines de systèmes de coordonnées, 

dans sa position précise, sans risque d'erreur.

Si vous avez répondu « Oui » à la plupart de ces questions, alors il se peut que 

MicroStation soit pour vous la solution adéquate. Pour une exploration plus 

détaillée de vos besoins de workflows et en géométrie, faites le  

test « Évaluation du changement de logiciel CAD ».

Cependant, il se peut que les fonctionnalités proposées par MicroStation soient 

supérieures aux besoins de votre société, si cette dernière...  

•	 tend à traiter les projets en intégralité les uns après les autres.

•	 utilise les logiciels CAD « à l'état brut », sans les personnaliser.

•	 travaille habituellement sur des projets simples et semblables aux 

précédents plutôt que sur des projets toujours uniques. 

•	 n'intègre pas beaucoup de données d'ingénierie dans ses conceptions.

•	 travaille essentiellement en 2D et ne nécessite pas vraimentde fonctionnalités 3D.

Si vous avez l'intention de poursuivre en 2D, envisagez de changer pour  

MicroStation PowerDraft. PowerDraft est conçu pour travailler en autonomie ou 

Alors que vous envisagez les différents choix logiciels qui s'offrent à vous, souvenez-vous 

que vous n'êtes pas obligé de faire passer l'ensemble de vos postes CAD d'AutoCAD 

à MicroStation ou PowerDraft. De nombreuses sociétés préfèrent démarrer lentement 

et remplacer quelques postes à chaque fois, ou bien conserver tous leurs postes AutoCAD 

et simplement ajouter de nouveaux postes équipés de logiciels Bentley au fur et à mesure 

de la croissance de leur activité. Cette démarche diversifiée atténue le risque lié au 

changement d'applications, n'interrompt pas la réalisation des projets et permet aux 

entreprises de fournir une gamme plus étendue de services BIM et CAD. C'est également un 

bon moyen, pour les sociétés qui sont moins persuadées de leur besoin de changement, de 

prendre la mesure avant de s'engager vers un changement à grande échelle. 

Changer ou diversifier ?

 

 Vous n'avez 
pas à changer 

tous vos postes à 
la fois ou à passer 

intégralement 
d'un système à 

l'autre.
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comme élément d'un workflow BIM. Il propose des fonctionnalités complètes de 

tracé, d'annotations et de dessin en 2D, et peut également ouvrir des modèles 

3D, des nuages de points, ainsi que des maillages de la réalité afin de générer des 

livrables de projet, le tout pour une fraction du coût d'AutoCAD.

Étape n°3 : Déterminer le coût de mise en œuvre 
de MicroStation

La mise en œuvre d'une nouvelle application logicielle entraîne un ensemble 

de coûts, dont celui des licences, du support et de la formation. Et si une 

personnalisation est nécessaire, elle engendrera une dépense supplémentaire.

Il est vrai que les sommes sont différentes pour chaque entreprise, mais vous 

pouvez néanmoins commencer à les estimer avec les éléments suivants :

•	 La boutique en ligne de Bentley présente le tarif actuel d'une 

licence MicroStation permanente. Les coûts de licence et de support 

de MicroStation sont comparables à ceux d'AutoCAD ; ils varient selon 

les régions et comprennent des remises différenciées en fonction des 

volumes. Il existe de nombreuses options, des licences permanentes aux 

abonnements trimestriels ou annuels, sans oublier les formules 

d'abonnement pour entreprises. 

•	 Ce calculateur de coûts de main d'œuvre vous permettra d'estimer la durée 

et les coûts liés à la formation professionnelle.

•	 Vérifiez la configuration requise afin de déterminer si votre système 

d'exploitation ou votre matériel existant nécessite une actualisation.

•	 Afin d'aider à couvrir les frais liés au changement, Bentley dispose d'un 

programme appelé Vous avez le choix. Il permet aux détenteurs de licences 

 » Pour les entreprises qui travaillent essentiellement en 2D, PowerDraft est probablement un choix plus judicieux que 
MicroStation. Il propose des fonctionnalités complètes de tracé, d'annotations et de dessin en 2D.
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permanentes AutoCAD de percevoir une somme correspondant à la valeur 

actuelle de leur licence lorsqu'ils acquièrent des licences permanentes  

MicroStation.

Étape n°4 : Déterminer le coût du statu quo 
Afin de calculer le coût de « ne rien faire », c'est-à-dire de conserver votre 

logiciel actuel, commencez par le prix de vos licences. N'oubliez pas de vérifier 

les annonces faites par Autodesk afin de tenir compte de toute hausse de tarifs 

dans vos calculs.

Ensuite, calculez le temps que vous perdez en utilisant des contournements 

ou des workflows inefficaces. Pour convertir ces données en euros, multipliez 

le temps perdu par le nombre de personnes affectées par leur taux horaire. 

 Par exemple, si six personnes du service perdent chacune ne serait-ce que dix 

minutes par jour à traiter des problèmes de conversion de fichiers, cela peut 

représenter un total de 1 530 $ par mois ! 

Si votre logiciel actuel entrave la croissance de votre activité, son « coût » peut 

être considérable. Les performances et l'évolutivité de votre logiciel actuel 

sont-elles compatibles avec la taille et la complexité des travaux que vous voulez 

pouvoir réaliser ? Avez-vous dû renoncer à un projet de 15 millions € l'an passé 

parce que vous ne disposiez pas des capacités et de l'infrastructure collaborative 

nécessaires à la réalisation des travaux ? Vous pouvez penser aux contrats que 

vous n'avez pas obtenus, mais penchez-vous également sur la façon dont votre 

compétitivité est susceptible de s'éroder à l'avenir si vous conservez votre 

logiciel actuel. 

Étape n°5 : Envisager l'étape suivante
Afin de vous aider à mieux appréhender les coûts et les avantages du passage 

d'AutoCAD à MicroStation, consultez en ligne le Centre du Changement de 

Bentley Systems et Cadalyst ; vous y trouverez des articles, des vidéos, ainsi que 

d'autres ressources. Enfin, vous devriez essayer le logiciel par vous-même afin 

de prendre une décision éclairée sur ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez 

télécharger un essai gratuit de MicroStation et le tester pendant 14 jours, 

ou demander à essayer PowerDraft gratuitement.

 

Bentley Systems fournit aux architectes, ingénieurs, constructeurs et  

propriétaires-exploitants, des solutions logicielles d'architecture et d'ingénierie 

pour les infrastructures.

Depuis plus de 30 ans, Cadalyst fournit des informations et des conseils qui 

permettent aux lecteurs d'optimiser les logiciels et le matériel qui alimentent les 

workflows CAD. 
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