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Preview AVEVA 3.

Chers clients, la version 3.1. d’AVEVA BOCAD est encore en
travaux, les contours se précisent. Il y a des améliorations de la
Version 2.2.SP1 , entre autre l’IFC (boulons, import-export, …),

l’équipe.

plus de propriétés importées (phases, classe d’exécution...)
Sur le site internet vous trouverez plusieurs documentations,
vidéos, N’hésitez pas à les consulter !

Nous Contacter :
Support.France.Bocad@aveva.com
+32(0)42 87 73 13
Philippe.franckart@bimcadsoftware.com
julien.domken@bimcadsoftware.com
www.bimcadsoftware.com
rizlane.naanaa@bimcadsoftware.com

FABTROL REV
Pour la gestion
de documents
II.

Fabtrol REV.

concernant la

Essayez-vous de gérer vos plans et dessins avec des structures de fichiers
compliquées et des feuilles Excel ? Ou utilisez-vous des documents de gestion

E.N. 1090

générique conçue spécifiquement pour des projets contenant des révisions
constantes ? Découvrez comment FabTrol Rev pourra éliminer les soucis globaux associés a la gestion de
plans ainsi que la documentation de gestion de projets dans un environnement de la construction
Découvrez comment FabTrol Rev peut vous aidez à garder vos projets sous contrôle et éliminer les
challenges de gestions de vos documents.
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III.

CCS EC3 Connections

Logiciel pour le dimensionnement des assemblages suivant l’Euro code 3.
EC3 Connections est un outil puissant pour le dimensionnement et la conception des assemblages en
acier. Il couvre une vaste gamme de configurations et effectue des vérifications conformément à l’Euro
code 3. Il produit des rapports récapitulatifs et détaillés avec des dessins qui peuvent être exportés au
format DXF. Contacter notre équipe pour plus d’information.

IV.

Nouveau membre de l’équipe

Un nouveau membre a rejoint l’équipe Bimcad, il s’agit d’une secrétaire de direction qui prendra en charge le
marketing ainsi que la comptabilité. Elle sera donc votre interface féminine au sein de notre équipe.

Une page Facebook, ainsi qu’une page LinkedIn sont maintenant accessible.
Comme l’année écoulée nous projetons d’organisée une journée utilisateur en Février 2017, nous vous
fournirons plus de détails prochainement.

L’équipe Bimcad.
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