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Qui est Bimcad Software solutions?

En quoi consistent ces bulletins d’informations ?

Nous sommes votre contact commercial et

Ceux-ci consistent à vous informer des versions,

support pour la région francophone Européenne.

améliorations, fixes, mais également à vous

Vous continuez à utiliser l’adresse mail de la

communiquer des informations sur le secteur, sur
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Bimcad et bien d’autres choses.
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concernant le produit AVEVA Bocad , nous
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n’est pas tout, nous avons dans notre équipe
également des possibilités de développement de
customisation pour les clients désireux, nous

Bref si vous avez des questions, n’hésitez pas à
nous contacter.

pouvons également vous aider à optimiser votre
processus et vous renseigner quant aux pistes
possibles pour mieux utiliser les outils en place.
Une équipe proche de vous avec une expérience
de plus de 10 ans dans le domaine de la construction
métallique.

Pour Bimcad software solutions.
Philippe Franckart

