
Déployez très rapidement une solution intuitive pour 
publier et partager les documents issus du bureau 
d’études.
Disposez ainsi d’un espace de travail collaboratif en 
ligne, accessible 24/7 et ouvert à votre écosystème 
(services, fournisseurs, prospects, clients, etc.)
Disponible dans l’offre myCADservices Premium

LA SOLUTION MOOVAPPS MYCADPLACE

Moovapps myCADplace est la plateforme web de publication et de partage des 
documents issus du bureau d’études

Disposer d’un espace 
sécurisé accessible 24/7 

VOS ENJEUX :

Partager des fichiers 3D de 
différents formats avec des 
utilisateurs non équipés de 
logiciels CAO

Collaborer sur une 
plateforme privée et 
sécurisée

ü 

ü 

ü 

Disposez d’une place de projets techniques en ligne !

https://www.visiativ-industry.fr/mycadservices-premium/


Collaborez pour plus de 
productivité

Moovapps myCADplace : une solution de la gamme Moovapps

Avec Moovapps myCADplace

Favorisez la proximité 
clients, fournisseurs, etc.

Transformez votre 
prospect en client

• Pas besoin d’un logiciel de CAO 
pour manipuler vos modèles 3D

• Améliorez vos performances en 
prenant en considération l’avis en 
ligne de vos partenaires 

• Partagez vos données sur une 
même interface pour réduire le 
délai du « Go to Market »

• Invitez votre client à suivre 
votre avancement 

• Offrez-lui la possibilité de 
manipuler et de commenter 
son produit en 3D 

• Laissez la liberté à votre client 
de choisir le format 3D qui lui 
convient le mieux  

• Valorisez votre offre lors de vos 
présentations produits

• Votre commercial gagne en 
indépendance vis-à-vis du bureau 
d’études lors de la préparation de 
ses rendez-vous

• Un atout différenciateur et innovant 
pour votre force commerciale 

LES FONCTIONNALITÉS CLÉS

ü Accessible en ligne 24/7

ü 3 niveaux de collaboration (lecture, publication, 
administration)

ü Publication des données CAO aux formats natifs ou 
viewer

ü Viewer intégré pour les fichiers bureautiques et 
principaux formats CAO

ü Possibilité de travailler simultanément à plusieurs 
dans le même fichier

ü Notifications automatiques aux utilisateurs à 
chaque changement

ü Archivage du fil de discussion et des annotations 
3D dans le fichier

ILS NOUS FONT CONFIANCE


