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MicroStation® et PowerDraft
Applications de modélisation et de conception pour les professionnels 
de l’infrastructure
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« MicroStation 
de Bentley et ses 
applications spécifiques 
à la discipline ont 
permis à notre 
équipe de conception 
d’atteindre un niveau 
de précision inégalé par 
les autres logiciels de 
conception 3D. »
 — ARUP

 « MicroStation est la 
plate-forme clé pour 
l’intégration des projets 
les plus complexes. Elle 
permet de connecter 
différentes applications 
et de produire de la 
documentation dans un 
format unifié. »
— envi.con Génie 
industriel

Que vous souhaitiez produire rapidement des dessins 
beaux et précis, créer des modèles d’architecture 
ou d’ingénierie 3D, ou commencer à utiliser des 
workflows BIM riches en informations, MicroStation 
et MicroStation PowerDraft® peuvent vous aider à 
travailler plus efficacement, plus rapidement et plus 
intelligemment.

Travaillons ensemble plus efficacement
La plupart des projets impliquant de nombreux spécialistes 
différents tout au long du cycle de vie des actifs, être en contact 
avec les autres signifie moins de remaniements et des décisions 
plus avisées. Résultat : vous touchez au but du premier coup. 
Unique en son genre, MicroStation peut réunir des équipes 
pluridisciplinaires et les aider à travailler comme une seule et même 
équipe grâce à une approche centrée sur le projet.  Vous pouvez 
vous connecter à des services de cloud sécurisés et intégrés pour 
partager des fichiers, surveiller la progression du projet et soumettre 
des éléments livrables, ainsi que tirer parti de fonctionnalités 
flexibles de référencement, de gestion des normes et de 
vérification. En outre, vous pourrez recevoir des recommandations 
personnalisées intégrées à l’application, afin d’utiliser le produit 
plus efficacement selon votre type de travail sur votre type de 
projet.

Explorez rapidement d’autres options de 
conception
Contrairement aux logiciels de CAO traditionnels, MicroStation 
est spécialement conçu pour vous permettre de travailler dans les 
workflows CAO et BIM. Grâce à la prise en charge des workflows 
2D, 3D et hybrides 2D/3D et à la possibilité de remplir et de gérer 
un nombre illimité d’informations associées, MicroStation offre 
la simplicité et la productivité de la CAO avec la richesse et la 
puissance du BIM, y compris des restrictions géométriques riches 
et un ensemble complet de fonctions de modélisation (solides, 
maillages, surfaces et objets).

Intégrez avec confiance tous les types de données
L’une des caractéristiques de la technologie de Bentley est sa 
capacité inégalée à ouvrir, importer, référencer et exporter la plus 
large gamme de formats et types de données disponibles. Grâce 
aux bibliothèques RealDWG authentiques concédées sous licence 
directement par Autodesk, vous pouvez intégrer et produire des 
dessins et modèles en toute fiabilité lorsque vous travaillez avec 
d’autres personnes utilisant ce format.  Grâce à la possibilité 
de consommer et produire des informations de conception 
multidisciplinaires à partir de 83 formats matriciels, 37 formats 
vectoriels, 17 formats de nuage de points et des formats GIS 
courants tels que les fichiers SHP, vous pouvez travailler avec et 
pour n’importe qui, sans restrictions.

Concevez dans un contexte fidèle à la réalité
La communication de votre intention de conception ou l’évaluation 
d’une conception dans le contexte de sa relation avec la réalité n’a 
jamais été aussi simple. Comment ? Grâce à la prise en charge des 
images aériennes/satellites, des nuages de points et des maillages 
de la réalité produits à partir de photos numériques d’un site, à l’aide 
du logiciel ContextCapture leader de Bentley. Gagnez du temps 
et éliminez les tâches manuelles sujettes aux erreurs, grâce à la 
possibilité de modéliser dans des conditions existantes précises.

Amélioration des livrables de projet
Vous pouvez automatiser la production de dessins de haute qualité 
(notamment des ensembles de documentation multidisciplinaires) 
qui sont cohérents sur l’ensemble d’un projet. En matière de 
documentation, la possibilité d’exploiter les propriétés intégrées 
et les informations BIM est spécifique à MicroStation et 
PowerDraft. Leurs puissantes fonctionnalités d’automatisation 
de la documentation permettent de gagner un temps précieux 
et d’exploiter les modèles BIM pour la production des éléments 
livrables. Les avantages s’étendent de l’annotation, de l’affichage 
et des rapports basés sur les propriétés à la mise en page et à 
l’indexation des feuilles.

Top 50 ENR des entreprises 
de conception

Combinaison du Top 500 
des entreprises de concep-
tion (ENR)*

Les entreprises leaders utilisent 
MicroStation
MicroStation et MicroStation PowerDraft sont largement 
utilisés par les plus grandes entreprises de conception.

* Combinaison du Top 500 ENR des entreprises de conception et du Top 150  
des entreprises de conception internationales en 2017, avec doublons supprimés

45 346



MICROSTATION DE BENTLEY

2

Développez des conceptions en contexte
Détection des coordonnées géographiques

Intégrez le contenu Google Earth    

Utilisez le référencement géospatial à l’aide de plusieurs systèmes de coordonnées    

Effectuez une transformation simple des coordonnées AEC pour les bâtiments    

Réalisez une intégration au serveur Web Map OGC    

Référencez les PDF géospatiaux    

Associez les données GPS en temps réel aux modèles    

Utilisation d’images 2D et 3D

Intégrez 83 formats d’image matriciels    

Intégrez facilement des centaines de systèmes de coordonnées géospatiales    

Intégrez des maillages de la réalité phototexturés conçus pour l’ingénierie, créés à partir de photos    

Affichez et manipulez les données de nuages de points en 14 formats courants, sans conversion    

Intégrez des données géospatiales dans des maillages de la réalité pour effectuer des recherches visuelles 
et des visualisations de données    

Prise en charge des services de diffusion de maillages de la réalité et de nuages de points    

Réalisez vos conceptions avec une modélisation paramétrique 3D réelle
Modélisation paramétrique

Poussez, tirez, faites glisser, coupez et extrudez de manière intuitive la géométrie 3D    

Créez des solides, surfaces, maillages et modèles d’objet paramétriques    

Publiez et partagez des composants paramétriques spécifiques à l’entreprise et au projet à l’aide du service 
de cloud*    

Créez et appliquez des restrictions géométriques persistantes à une géométrie 2D et 3D, à l’aide d’expressions 
complexes    

Créez des objets paramétriques avec des variantes prédéfinies pour trouver et gérer plus facilement les 
composants    

Créez des livrables de projet
Impression et traçage

Créez, gérez et parcourez les ensembles de tracés    

Imprimez en lots des dessins multiples    

Contrôlez les paramètres d’impression à l’aide de styles d’impression    

Publiez des PDF 2D/3D intelligents à l’aide d’outils Adobe PDF authentiques    

Exploitez les propriétés et les informations BIM pour automatiser la création et la mise à jour des annotations    

Créez des index de feuilles à partir des propriétés de feuilles et créez des index basés sur des règles    

Appliquez les normes
Gestion des normes 

Gérez les normes de CAO à l’aide d’outils de vérification configurables    

Gérez facilement tous les styles pour les cotes, le texte, les lignes, les symboles de détail et l’affichage    

Automatisez la composition des dessins selon les normes    

Intégrez les normes de CAO à l’aide de modèles    

Automatisez l’application des normes grâce au partage des normes de projet basé sur le cloud    
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« MicroStation permet à toute notre équipe de planification de collaborer efficacement sur 
de grands modèles, grâce à ses fonctionnalités de référencement flexibles et à son interface 
utilisateur intuitive et personnalisable. En outre, ses fonctionnalités de modélisation 3D nous 
aident à présenter nos idées architecturales rapidement et de manière professionnelle. »
— Störmer Murphy and Partners
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« L’engagement de Bentley envers le même format de fichier sur plusieurs 
versions a été et continuera d’être le principal avantage sur la concurrence. »
— GeoSite.dk
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Gestion des modifications 

Confirmez l’état et les approbations à l’aide de signatures numériques    

Enregistrez toutes les modifications apportées aux conceptions pour un contrôle complet des révisions    

Restaurez toutes les modifications apportées au fichier de conception à partir de n’importe quelle session 
de travail    

Comparez et tracez les modifications du fichier de conception    

Contrôlez les droits numériques pour afficher, modifier, imprimer et copier le contenu du fichier    

Prédéfinissez des dates d’expiration pour les fichiers de conception    

Mettez en page et annotez les dessins
Production de dessins

Mettez à jour toutes les annotations de manière dynamique    

Gérez les vues de dessins sur l’ensemble d’un projet    

Faites glisser des plans, des élévations et des sections pour créer de la documentation    

Coupez et filtrez les modèles 3D pour améliorer la visualisation interactive    

Mettez à jour les dessins automatiquement lorsque les modèles 3D changent    

Coordonnez automatiquement les modèles 3D et les dessins 2D    

Ébauche de production

Utilisez un ensemble complet d’outils pour ébaucher et détailler    

Accélérez la production grâce à un alignement intelligent et interactif    

Utilisez l’entrée dynamique avec affichage HUD (Heads-Up Display)    

Naviguez de manière intuitive grâce à la transparence des éléments, aux priorités d’affichage et aux fonds 
en dégradé    

Produisez des animations et des rendus
Fonctionnalités de visualisation intégrées

Temps quasi-réel grâce au rendu réaliste des photos    

Utilisez rapidement et facilement des matériaux physiquement corrects et des bibliothèques d’éclairage    

Accédez en ligne à du contenu photoréaliste complet (RPC)    

Utilisez le rendu distribué/en réseau    

Produisez rapidement des animations réalistes    

Utilisez l’animation basée sur le temps et les images clé    

Prévisualisez des animations en direct à l’écran    

Manipulez les animations via le chronogramme et le graphique de vitesse    

Simulez le trafic grâce à des workflows intégrés    

Intégration directe de visualisation en temps réel et de bibliothèque complète de contenus 
environnementaux    

Rendu VR stéréoscopique    

Visualisez et analysez les conceptions
Effectuez une analyse visuelle en temps réel en fonction des propriétés de l’objet (hauteur, pente, angle 
de vue, etc.)    

Accédez aux données du modèle et analysez-les via le pilote ODBC    

Effectuez une analyse d’exposition/d’ombrage solaire    

M
icr

oS
tat

ion

Auto
CAD

Auto
CAD LT

Pow
er

Dra
ft



Collaborez sur des conceptions
Vérification des conceptions
Créez des modèles complets et multidisciplinaires pour la révision des conceptions    

Utilisez et coordonnez les révisions de conceptions électroniques    
Passez en revue et marquez vos conceptions avec des commentaires en rouge à l’aide des services de cloud    

Gérez les marquages et les workflows de révision à l’aide du tableau de bord de marquage basé sur le cloud    

Résolvez les problèmes au sein de toute l’équipe de projet grâce à des services de résolution de problèmes basés sur le cloud    

Référencement des fichiers
Joignez les fichiers PDF en natif comme références    
Référencez des DGN 2D/3D temps réel, DWG et fichiers image volumineux, actualisables à la demande    
Joignez les fichiers multiversion, y compris l’historique de conception    
Parcourez l’historique des fichiers    

Interopérabilité des formats
Utilisez et produisez des DWG de confiance avec Autodesk® RealDWG™    

Accédez à la géométrie nécessitant des codes d’activation d’objet    

Intégrez les données de CAO dans de nombreux formats : DGN, DWG, DXF, PDF/U3D, IFC, Rhino 3DM, STL, VRML World, 
SketchUp SKP    

Importez des formats de CAO mécaniques, notamment JT, IGES, Parasolid, ACIS SAT, CGM, STEP AP203/AP214    

Importez, ouvrez et référencez des fichiers IFC    
Accédez aux formats de fichier de visualisation tels que 3DS, OBJ, Collada, FBX    

Intégrez des formats de fichiers géospatiaux tels que Google Earth KML, Esri SHP et PDF Geospatial    

Importez le contenu Revit RFA    
Convertissez plusieurs formats par lots    

Collaboration sur les projets
Service intégré de partage de fichiers sur le cloud*    
Gérez et distribuez des packages d’éléments livrables via un service basé sur le cloud*    
Créez des tableaux de bord de projet basés sur le cloud pour suivre la progression à l’échelle du projet*    
Intégration avec le service de collaboration pour le partage de travail global et la rationalisation du processus de conception    
Partagez des normes de projet basé sur le cloud    

Travaillez dans un environnement personnalisé
Regroupez les outils et les tâches et personnalisez l’interface    
Utilisez une connexion de base de données universelle    
Créez des macros définies par l’utilisateur    

Développez des applications avec Microsoft (VBA) .NET, C++, C# et le langage de développement propre à l’application    

Créez des menus à curseur personnalisables    
Apprentissage personnalisé intégré à l’application et recommandations de fonctionnalités    

Économie
Licences et tarifs
Licences permanentes    
Licence d’abonnement annuel    
Licence d’abonnement trimestriel facturée à terme échu sur la base de l’utilisation réelle*    
Licence d’abonnement mensuel    
Licence réseau incluse*    
De nouveaux formats de fichier environ toutes les trois versions    

Option d’échange de licences permanentes pour des produits complètement différents de valeur égale, chaque année*    

Assistance en ligne, par messagerie instantanée et par téléphone 24 heures sur 24, 365 jours par an, directement auprès du 
fournisseur et des partenaires agréés*    

Accès intégré à l’application à des centaines d’heures d’apprentissage continuellement mises à jour    
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Apprenez-en plus à pro-
pos de Bentley sur 
www.bentley.com
Contacter Bentley
1-800-BENTLEY (1-800-236-8539) 
En dehors des États-Unis +1 610-
458-5000

Liste des bureaux dans le monde
www.bentley.com/contact

MicroStation de Bentley  
http://www.bentley.com/fr/
MicroStation

© 2017 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, le logo « B » Bentley, ProjectWise, ContextCapture, MicroStation PowerDraft, SELECT et MicroStation sont des marques déposées ou non déposées, ou 
des marques de service de Bentley Systems, Incorporated ou d’une de ses filiales à part entière directe ou indirecte. Les autres appellations et noms de produits sont des marques de leurs propriétaires 
respectifs.  15578 11/17

*Un avantage de l’abonnement Bentley SELECT® CONNECT

« En choisissant 
MicroStation, nous avons 
économisé du temps et de 
l’argent dans nos projets.  
Pouvons-nous nous 
permettre de ne pas 
l’utiliser ? »
— Vattenfall


