
ASSISTANCE PDMS
––––––

BASES PDMS

L’équipe d’assistance PDMS est responsable du trai-
tement PDMS des activités suivantes:
–   Design de structures métalliques et béton armé, 

chemins de câbles, conduits de  
ventilation

–   Création de plans 2D basés sur les données,  
dessins, catalogues et maquettes 
d’équipements

–    Incorporation des nuages de points 3D

Le travail sous PDMS est effectué avec un  
niveau de précision permettant aux projeteurs 
d’éviter les « clashes » dans la maquette 3D  
et de travailler de manière optimale sur les  
connexions. 

PDMS Equipment

Les équipements sont modélisés et implantés dans la maquette sous le 
module PDMS Design. Les « Skids » sont importés en format STEP.

PDMS Draft

L’équipe PDMS Draft crée des plans 2D déduits de la modélisation 
3D (ex. plans d’installation générale, détails, coupes transversales et 
vues). Il est possible de générer des étiquettes automatiques et les 
mesures peuvent être créées manuellement. PDMS Draft est le module 
préférentiel ; cependant des améliorations peuvent être effectuées à 
l’aide d’AutoCAD ou de MicroStation si nécessaire.
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PDMS Steel/Civil/HVAC/Cable

Design de structures métalliques et béton armé/chemins de câbles/
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

PDMS Catalogue

Modélisation des composants dans le module PDMS Paragon pour  
les classes de tuyauterie PDMS selon les normes en vigueur. Les  
composants sont créés à partir des plans fournis par le client.

PDMS Review

PDMS Review est régulièrement utilisé pour la visualisation lors des 
conférences et réunions.

PDMS Laserscan

L’équipe PDMS Laserscan transforme les nuages de points en maquette 
3D. Pour cela, différents logiciels sont utilisés tel que PDMS Design, 
LFM Server, Leica Truview et Navisworks ainsi que notre logiciel interne 
de post-traitement Neo3D.

PDMS Trainings

L’équipe de support PDMS organise régulièrement des sessions 
de formation pour nos collaborateurs ainsi que pour nos clients. 
L’expérience de nos spécialistes dans de multiples domaines apporte  
des connaissances plus approfondies que celles issues de 
l’apprentissage théorique.
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