Bimcad Software & Solutions

LETTRE D’INFORMATION PRODUITS

Site internet www.bimcadsoftware.com

JUIN 2016

Chers clients, notre site internet est maintenant en ligne et
accessible. Nous vous invitons à aller surfer sur celui-ci.
Une page réservée pour vous afin d’y placer un ouvrage que

Site internet Actif

vous auriez réalisé et qui serait mis à l’honneur sur notre site.

Computer Control Systems
(CCS)

Indication de votre nom, logo, caractéristiques et détails du

Aveva World France

projet, etc. Une nouvelle vitrine pour vos activités !

16 juin 2016

Sur ce site également un espace afin que vous puissiez
télécharger de la documentation en français, cet espace est en
constante évolution et de nouveaux
documents

sont

régulièrement

ajoutés.
Mise à jour régulière de cette page

Bimcad

Nous Contacter :
Support.France.Bocad@aveva.com

revendeur des

afin de pouvoir présenter les

Systèmes de

projets de chacun. Pour ce faire

Computer

+32(0)42 87 73 13
Philippe.franckart@bimcadsoftware.com
www.bimcadsoftware.com

nous aurons besoins votre accord
qui sera discuté en temps voulu afin
de

promouvoir

aussi

bien

Control Systems

la

solution AVEVA Bocad que votre entreprise. Contactez-nous.
Computer Control Systems CCS.
Bimcad Software & Solutions est maintenant partenaire de Computer Control Systems S.A. dans le réseau
de vente européen et responsable des pays suivants: Belgique, France, Luxembourg et Suisse. Pour plus de
renseignements, rendez-vous sur notre site web.
Aveva World France
Cette année l’Aveva World France aura lieu le 16 juin 2016 au Trianon de Paris
· Démonstrations techniques
· Présentations clients avec Technip et EDF
· Road map
· Atelier produits
· Networking
Cette édition sera également l’occasion pour AVEVA de célébrer les 20 ans de l’entité française.
Pour participer à cet évènement veuillez-vous inscrire ici
L’équipe Bimcad.
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