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ARKANCE SYSTEMS vous propose ses services de délégation de compétences pour vous 
épauler dans la conduite de votre projet Bâtiment ou Industrie.

Nos ingénieurs, dessinateurs spécialistes, BIM managers et développeurs sont intégrés à vos 
équipes, au sein même de votre structure, ils vous assurent un service personnalisé et vous 
mettent rapidement à disposition leurs connaissances approfondies de vos logiciels ainsi 
que de vos problématiques.

EXTERNALISATION DE COMPÉTENCES

UN CONSULTANT ARKANCE SYSTEMS DÉTACHÉ AU SEIN DE VOTRE ÉQUIPE
Ce service vous permet de profi ter de l’assistance d’un expert en solutions AUTODESK
et TRIMBLE s’adaptant aux exigences de votre métier, de votre équipe et de votre projet. 
Qu’ils soient modeleurs, BIM managers ou designers, ils vous apportent sur une période 
déterminée les compétences qui sont nécessaires à la réalisation de vos projets.

PALETTE DE NOS DIFFÉRENTES EXPERTISES : 
• Réalisation de maquettes 3D suivant la méthode BIM
• Conception de systèmes mécaniques
• Création & mise à la charte graphique
• Création de schémas et synoptiques
• Numérisation de plans à partir de plans papiers
• Création de bibliothèques de symboles et de blocs
• Création d’assemblages 3D
• Images de synthèse et animations

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES
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MODELEUR REVIT
• Réalisation de maquette numérique sous Revit à partir de plans 2D ou de 

relevés sur site réalisés par le Modeleur.
• Mise à jour de plans pour finalisation dossier DOE.
• Réalisation de phasage méthodologique des travaux.

Autres profils disponibles : Projeteur Revit MEP et Projeteur Revit MEP 
Spécialiste Electricité

PROJETEUR MÉCANIQUE
• Conception et mise en œuvre de système de transfert sur ligne de production.
• Études et installation pétrolière.
• Conception et suivi de fabrication d’un prototype d’unité mobile de traitements 

des eaux

Autre profil disponible : Projeteur Mécanique Spécialiste Pétrole

DÉVELOPPEUR
• Spécialiste en API AutoCAD\Revit\Inventor\Vault…
• Programmation & débogage des plugins\applications
• Mise à jour & maintenance des développements AutoCAD

Autres profils disponibles : Chef de projet Développement et Responsable 
Développement

NOS EXPERTS À VOTRE SERVICE

Thierry LAUGAUDIN
Responsable Pôle Ressources
Portable : 07 62 72 97 81
thierry.laugaudin@arkance-systems.com




