
 

 

Cher(ère) utilisateur(rice) PowerDraft, 

La conception de l'infrastructure et les prérequis des projets ne cessent d'évoluer dans notre monde de 
plus en plus connecté. Bien que PowerDraft ait été initialement conçu pour combler les lacunes 
d'AutoCAD, MicroStation CONNECT Edition dispose de fonctionnalités (modélisation 3D, traitement par 
lots avancé et visualisations photoréalistes, par exemple) qui n'existent pas dans PowerDraft, mais qui 
sont pourtant nécessaires pour obtenir des marchés et booster les résultats de vos projets. Les 
workflows 2D demeurent essentiels, mais il faut à terme les optimiser et les automatiser si l'on veut 
répondre aux exigences de productivité toujours plus élevées qui caractérisent les projets 
d'infrastructure.  

Solution éprouvée, MicroStation est désormais utilisée par 90 % des 250 plus grandes sociétés 
d'ingénierie dans le classement ENR. Les principaux propriétaires-exploitants d'infrastructures font 
confiance à son format de fichier DGN, qui est la référence en matière de conception de l'infrastructure. 
Les utilisateurs de MicroStation bénéficient de la solution parfaite pour mener à bien des projets 
d'infrastructure modernes et peuvent facilement collaborer avec des applications ouvertes de 
modélisation BIM et les jumeaux numériques, pour répondre à l'évolution des exigences grâce à des 
interfaces utilisateur communes et à une interopérabilité sans faille des fichiers, une prouesse inégalée 
sur le marché. Pour mieux évoluer dans cet environnement en pleine mutation, l'équipe CAO de Bentley 
axe ses ressources sur l'amélioration des fonctionnalités de MicroStation, l'application CAO par 
excellence pour les infrastructures. 

En conséquence, Bentley va cesser de proposer de nouvelles mises à jour des fonctionnalités de 
PowerDraft. Celui-ci ne sera en outre plus disponible pour l'achat ou l'équilibrage du portefeuille. 

 

Mise à jour de la prise en charge PowerDraft 

PowerDraft passe du statut d'assistance continue à celui d'assistance complète à compter d'aujourd'hui. 
Pour plus de détails sur cette catégorie d'assistance, veuillez consulter la politique d'assistance des 
applications de bureau Bentley. 

 

Mise à niveau de PowerDraft à MicroStation avant le 31 décembre 2021 

Afin d'assurer une continuité maximale à votre entreprise tout en vous permettant de bénéficier de 
l'éventail de fonctionnalités MicroStation, que nous enrichissons régulièrement, nous vous proposons 
les options de mise à niveau suivantes :   

 
• Après le 31 décembre 2021, les licences temporaires PowerDraft ne seront plus disponibles 

pour les utilisateurs qui ne possèdent pas de licence PowerDraft dans le cadre d'un contrat 
SELECT. À partir du 1er janvier 2022, vous pourrez utiliser MicroStation par le biais d'autres 
programmes commerciaux Bentley, notamment les licences temporaires ou les abonnements 
Virtuoso. 

• N'hésitez pas à contacter votre responsable succès client, votre gestionnaire de compte ou votre 
représentant pour le renouvellement si vous souhaitez discuter de ce changement avant 
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l'expiration de votre licence temporaire actuelle. Vous pouvez également contacter nos 
collègues du département commercial. Ils vous aideront à choisir le programme le mieux adapté 
à vos besoins. 

 

Nous mettrons à votre disposition nos équipes dédiées au succès des utilisateurs et à l'assistance 
technique, qui vous épauleront pour aider vos utilisateurs à passer à MicroStation et à en exploiter tout 
le potentiel, immédiatement et sur le long terme. L'équipe dédiée au succès des utilisateurs est là pour 
vous fournir : 

 

• Une assistance en matière de stratégies de communication et d'installation ; 
• Un passage en revue des fonctionnalités uniques de MicroStation (notamment la visualisation 

photoréaliste, le traitement par lots et la modélisation 3D) ; 
• Un passage en revue des workflows 2D de manière à exploiter les mises à jour récentes et à 

venir de MicroStation. Par exemple : un mode de gestion des changements plus efficace, et 
l'automatisation de vos workflows de production 2D et 3D afin de garantir la réalisation de vos 
projets dans les délais et le budget impartis, et des investissements dans votre productivité, 
notamment grâce aux améliorations des performances de traçage, disponibles avec la mise à 
jour 16 de MicroStation. 

 

Nous avons hâte de vous aider à exploiter les opportunités décuplées dont MicroStation fera bénéficier 
votre entreprise, notamment en améliorant la productivité de votre équipe CAO chargée de 
l'infrastructure.   
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