
QU'EST-CE QUE LES
UTILISATEURS ACTUELS DE
MICROSTATION PENSENT
DU LOGICIEL ?
- Découvrez ce que ces professionnels indépendants ont à dire sur MicroStation.

Les avis proviennent de G2 et Capterra

https://www.g2.com/products/microstation/reviews
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/


DESSIN ET MODÉLISATION 3D
Les utilisateurs de MicroStation s’appuient sur ses fonctionnalités de dessin et de modélisation conviviales pour produire des projets plus
rapidement tout en contrôlant les coûts et en garantissant des livrables de haute qualité. Qu’ils travaillent en 2D ou qu’ils extraient leurs
plans 2D de modèles 3D, de très nombreux professionnels s’appuient sur MicroStation pour accélérer leurs flux de conception tout en
automatisant le maintien de normes et la production de livrables de qualité.

MicroStation permet la modélisation 2D, 3D, de
surfaces et de solides, la modélisation

paramétrique ainsi que la visualisation, l'animation
et les affectations de matériaux dans le produit de
base sans acheter de produits complémentaires

coûteux.
 

— Eduardo M.

Lire +

PAS BESOIN D'EXTENSIONS COÛTEUSES IDÉAL POUR LA 2D ET LA 3D

MicroStation possède un nombre incroyable de
fonctionnalités utiles, et ce logiciel vous permet de
travailler en équipe de manière collaborative. Il est

très puissant et facile à utiliser. Les options de
conception en 2D et 3D sont à la fois efficaces et

professionnelles.
 

— Betzabe S.

Lire +

PROFITEZ DE LA CONCEPTION D'OBJETS
COMPLEXES

MicroStation est un bon logiciel de conception et
de modélisation. Il a une interface simple et

enregistre en permanence les fichiers. La gamme
de fonctionnalités de dessin est bonne. Il est super

facile d'y naviguer et est très convivial.
 

— Laura J.

Lire +

Lire +

AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DE LA PRODUCTIVITÉ

MicroStation possède de nombreuses fonctionnalités de modélisation
paramétrique avancées que nous n'avons trouvées avec aucun autre logiciel. 

 Nos professionnels sont confrontés à de nombreuses données et MicroStation
permet de les modéliser facilement. Notre flux de travail s'est renforcé, et la

qualité de notre travail a augmenté.

Lire +

EXCELLENT OUTIL DE DESSIN/CONCEPTION POLYVALENT

AccuDraw de MicroStation rend le dessin beaucoup plus rapide et plus précis.
Vous pouvez avoir jusqu'à huit vues ouvertes sur votre écran, et il est agréable de

pouvoir travailler en tandem avec différentes vues et différents affichages,
remplacements et attributs. MicroStation sera toujours mon premier choix pour

le dessin et la conception.
 

https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-510454
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/1019507/
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/547407/
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/491297/
https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-34360


STABILITÉ
Les utilisateurs de MicroStation affirment qu'ils apprécient
vraiment sa fiabilité et sa stabilité. Il existe des fonctions telles que
l'enregistrement continu et la possibilité d'afficher l'historique
complet des modifications d'une conception qui vous permettent
de ne jamais perdre votre travail. Vous pouvez même modifier
des modifications effectuées il y a longtemps sans annuler tout le 
 travail que vous avez effectué depuis.

MicroStation est très stable et ne plante jamais. La
mise en route est facile et vous pouvez faire en

sorte que votre dessin ressemble plus rapidement
à ce que vous voulez.

 
— Steve V.

Lire +

PLATEFORME CAO EXTRÊMEMENT STABLE
POUR UNE PRODUCTION DE NIVEAU

PROFESSIONNEL

Les fonctionnalités les plus intéressantes de
MicroStation incluent les styles de texte, les styles

de cote et les styles de ligne qui peuvent être
facilement contrôlés. Le point positif de ce logiciel

est qu'il ne plante jamais.
 

— Alice C.

Lire +

REND MON TRAVAIL PLUS FACILE DE JOUR
EN JOUR

MicroStation est extrêmement stable. Il gère les
fichiers volumineux, en particulier les grands

ensembles de courbes de niveaux mais également
les images aériennes de grande taille bien mieux

que les autres logiciels de CAO. Ses fonctionnalités
sont intuitives et l’aide en ligne est généralement

très bonne.
 

— Andy P.

Lire +

PLATEFORME CAO STABLE

https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/357505/
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/1225931/
https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-510454


ÉVOLUTIVITÉ

Lire +

CAPACITÉ À GÉRER DE GRANDS FICHIERS CAO

MicroStation fait exactement ce que fait AutoCAD, mais en mieux. Les points forts
de ce programme sont l'interface et la capacité du logiciel à traiter rapidement

des fichiers CAO volumineux. Les développeurs de Bentley ont déployé beaucoup
d'efforts pour que MicroStation soit simplifié et convivial.

 
— Greg S.

De nombreux utilisateurs de MicroStation parlent de sa puissance
et de sa capacité à travailler avec des conceptions vraiment
volumineuses et complexes. Cependant, les personnes qui
découvrent MicroStation pensent souvent qu'il est réservé aux
grandes organisations. Or, bien que cette évolutivité soit
essentielle pour les entreprises qui travaillent sur de grands
projets, elle l'est tout autant pour les petites entreprises qui
peuvent ainsi s'attaquer à des tâches plus importantes et
accomplir leur travail plus rapidement grâce aux hautes
performances de MicroStation. 

Lire +

RAPIDITÉ ET INTEROPÉRABILITÉ

MicroStation prend en charge de nombreux types de fichiers différents et Bentley
Systems fournit des logiciels supplémentaires, basés sur la même interface que
MicroStation, pour un large éventail de disciplines de conception technique. Sur

les projets d'infrastructure à grande échelle, la vitesse et les fonctionnalités
avancées deviennent clairement évidentes.

 
—  Jovan D.

Lire +

LE MEILLEUR LOGICIEL POUR LES GRANDES
ENTREPRISES

MicroStation offre une évolutivité pour les grandes organisations comme pour les
petites entreprises. J'aime la possibilité d'utiliser une licence "cachée" si le serveur

de licences n'est pas disponible. J'aime aussi la petite taille des fichiers de
conception par rapport aux fichiers concurrents.

 
— Michel M.

https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-32855
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/1802644/
https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-510220


Lire +

JE PENSAIS ÊTRE UN FERVENT ADEPTE D'AUTOCAD
JUSQU'À CE QUE JE RENCONTRE MICROSTATION

MicroStation offre une excellente gamme de capacités civiles, est idéal pour les
structures, offre la meilleure formation disponible, est compatible avec tous les

programmes Bentley et permet de tout créer facilement, des esquisses aux
ensembles de plans.

FACILITÉ D'UTILISATION
Apprendre à utiliser une nouvelle application de CAO va demander une certaine adaptation, mais MicroStation a été conçu dans un
souci de facilité d'utilisation. Grâce à une interface cohérente et intuitive, la prise en main et la maîtrise de l'application sont plus faciles
que vous ne le pensez. De plus, les utilisateurs de MicroStation peuvent accéder à des centaines de vidéos d'apprentissage depuis
l'application de conception. Ces vidéos vont de cours complets à de courts didacticiels sur les fonctionnalités qui aident les utilisateurs à
apprendre à leur propre rythme et à améliorer leur maîtrise au fil du temps.

Lire +

PUISSANT MOTEUR CAO

J'ai utilisé AutoCAD auparavant et j'ai également écrit quelques applications, mais
j'aime mieux MicroStation. Il est facile d'y naviguer et convivial.

 
 — Ed J.

Lire +

JE L'UTILISE POUR CONCEVOIR DES OBJETS COMPLEXES

MicroStation est un bon logiciel de conception et de modélisation. Il a une
interface simple et enregistre en permanence les fichiers. La gamme de capacités
de rédaction est également bonne. Il est super facile d'y naviguer et très convivial.

 
 — Laura J.

https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/525205/
https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-517495
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/547407/


PERSONNALISABLE

De tous les programmes de CAO que j'ai essayés
au fil des ans, MicroStation est le plus 1)

personnalisable selon les besoins des utilisateurs
et les multiples flux de travail, 2) intuitif et facile à
apprendre, et 3) dispose d'excellents outils pour

améliorer les flux de travail afin d'émuler AutoCAD
et de travailler avec des fichiers DWG.

 
— Lorys L.

Lire +

AMÉLIORE LES FLUX DE TRAVAIL

J'aime le fait que je puisse personnaliser
MicroStation et créer des macros qui accélèrent le

processus de travail
 

— Neal S.

Lire +

LOGICIEL ADAPTABLE ET PUISSANT

La quantité de contrôles pour de nombreux
éléments est sans comparaison ! Les styles de

texte, les styles de cote, les références et les styles
de ligne peuvent être contrôlés et manipulés au

maximum.
 

— Michel M.

Lire +

MICROSTATION EST DEVENU UN PRODUIT
DE CAO LEADER

Nos utilisateurs nous disent que l'un des principaux avantages de
MicroStation par rapport aux autres logiciels de CAO est sa capacité à
fonctionner de la manière la plus logique pour chaque utilisateur et
chaque organisation. Grâce à une prise en charge robuste de tous les
éléments, des simples macros au développement complet
d'applications, les utilisateurs de MicroStation adaptent le
fonctionnement de l'application en fonction de leurs flux de travail et
de leurs besoins uniques. Il est même facile de modifier l'interface pour
l'adapter à l'utilisateur, à l'organisation ou à un projet spécifique.

https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-510454
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/359642/
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/360167/
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/360175/


Lire +

PACKAGE CAO EFFICACE ET AXÉ SUR LA PRODUCTION

S'il existe une fonctionnalité qui distingue MicroStation de tous les autres
packages de CAO, ce serait son utilisation transparente des fichiers de référence

qui permet à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur les mêmes
données.

 
— Randall R.

COLLABORATION
Bon nombre des plus grandes entreprises de conception au monde font confiance à MicroStation en raison de sa capacité à gérer des
projets de grande envergure impliquant des équipes, des bureaux et des organisations. Grâce à ses solides fonctionnalités de fichiers de
référence, sa prise en charge interopérable de tous les formats de fichiers courants, son intégration avec ProjectWise® pour une
collaboration à l'échelle de l'entreprise et l'intégration de services cloud, MicroStation rassemble les équipes sans travail manuel
fastidieux.

Lire +

MICROSTATION POUR LA COLLABORATION

Le logiciel est extrêmement flexible en tant qu'application de conception dans
plusieurs disciplines. Étant donné que MicroStation écrit immédiatement dans le

fichier de conception, vous pouvez créer un environnement de conception
collaboratif dans lequel chaque utilisateur peut voir immédiatement les

modifications de conception qui affectent des aspects de sa partie du projet.
— Eduardo M.

Lire +

IDÉAL POUR LA 2D ET LA 3D

Il a un nombre incroyable de fonctionnalités utiles. Le logiciel permet de travailler
en équipe de manière collaborative. Il est très puissant et facile à utiliser.

—  Betzabe S.

https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-33274
https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-510454
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/1019507/


BIM ACTIVÉ
MicroStation offre toutes les fonctionnalités CAO dont
vous avez besoin pour vos projets, mais va encore plus
loin. Par exemple, il fournit des flux de travail automatisés
qui exploitent les données de propriété attachées à la
géométrie pour accélérer les tâches telles que les
annotations, les rapports et les règles d'affichage des
objets.

Ses capacités d'intégration et de BIM sont des
atouts majeurs. Et, comme le BIM est de plus en

plus adopté, ces fonctionnalités sont essentielles.
 

— Dean B.

Lire +

S'INTÈGRE AU BIM

C'est une bonne plateforme pour gérer les
modèles à travers vos projets. L'interface

utilisateur est simple dès que vous avez compris.
Pas de bugs ou de plantages jusqu'à présent.

 
— Wellington K.

Lire +

GRANDE PLATEFORME BIM

MicroStation propose des composants
paramétriques flexibles et faciles à développer et à

partager.
 

— Pierre C.

Lire +

ALTERNATIVE BIM POUR LES ARCHITECTES

https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/502468/
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/1560426/
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/1163338/


TOUT SIMPLEMENT MIEUX
Si vous ne savez utiliser qu'une seule application de CAO, il est difficile d'apprécier ce que vous pourriez manquer. Mais, nos
utilisateurs nous disent qu'une fois qu'ils ont appris à utiliser MicroStation, ils n'utiliseront plus jamais aucun autre logiciel de CAO.
Découvrez la puissance, la flexibilité, la stabilité, l'évolutivité, les workflows de dessin et de modélisation de MicroStation et sa prise
en charge de la collaboration en équipe de projet.

J'étais un utilisateur d'AutoCAD et je n'ai pas été
impressionné par MicroStation au début. J'ai

essayé, et maintenant j'utilise MicroStation même
lorsque nous utilisons AutoCAD pour certaines

choses, car il est tout simplement meilleur.
 

— Janko B.
 

Lire +

MON LOGICIEL DE RÉFÉRENCE

J'ai déjà utilisé AutoCAD et j'ai également écrit
quelques applications, mais je préfère

MicroStation, il est facile d'y naviguer et convivial.
 

— Ed J.

Lire +

PUISSANT MOTEUR CAO

J'ai personnellement commencé sur AutoCAD pour
mon expérience de dessin, et je suis passé à

MicroStation lorsque j'ai commencé à travailler
pour National Grid. Je n'ai eu que de bonnes
choses à dire sur MicroStation. Ce logiciel est

beaucoup plus convivial.
 

 — James W.

Lire +

LOGICIEL FANTASTIQUE

Mes compétences en modélisation se sont
améliorées et je suis certainement un bien

meilleur modélisateur que si j'utilisais AutoCAD. Je
trouve que la modélisation 3D et l'intégration avec

la discipline civile sont plus faciles.
 

— Shameeem Mohammed T.

Lire +

PRODUIT FORTEMENT RECOMMANDÉ

MicroStation offre une excellente gamme d'outils
civils qui sont parfaits pour la conception de

structures. Il a la meilleure formation disponible,
est compatible avec tous les programmes Bentley

et il est facile de tout créer, des croquis aux
ensembles de plans.

Lire +

JE PENSAIS ÊTRE UN FERVENT ADEPTE
D'AUTOCAD JUSQU'À CE QUE JE

RENCONTRE MICROSTATION
MicroStation propose de nombreuses

fonctionnalités. Je pense qu'il est plus facile de
travailler avec qu'AutoCAD dans le sens où il y a

moins de saisie de commandes. Les palettes
d'outils sont clairement étiquetées et faciles à

parcourir.
 

—  Marc E.

Lire +

MICROSTATION VS AUTOCAD 

https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-510248
https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-517495
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/1801840/
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/357920/
https://www.capterra.com/p/192416/MicroStation/reviews/525205/
https://www.g2.com/products/microstation/reviews/microstation-review-33810


LE CHANGEMENT EST BON
Si vous recherchez un logiciel hautement stable et suffisamment robuste pour entreprendre les projets les plus difficiles au monde,
MicroStation peut faire la différence. Le logiciel facilite la collaboration en équipe et peut être personnalisé pour prendre en charge
vos flux de travail spécifiques.

Faites passer votre productivité au niveau supérieur. Les capacités de dessin et de modélisation robustes et automatisées de
MicroStation, ainsi que ses flux de travail plus intelligents compatibles BIM, éliminent l'ennui et le temps perdu du passage du dessin
conceptuel aux livrables finaux.

En savoir plus sur ce que MicroStation peut faire et ce qu'implique une transition en douceur.

https://www.becad.net/index.php/microstation-connect-edition/

