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INTELLIPLUS 2016
Le logiciel de CAO IntelliPlus est souvent comparé à un
« générique » d’AutoCAD. Issu de la technologie IntelliCAD, il
travaille directement au format DWG et offre une performance
comparable pour un prix plus de 8 fois inférieur.

Véritable alternative à AutoCAD, IntelliPlus 2016 vous offre une transition rapide et toute
en douceur grâce à une interface très proche. Le dessinateur retrouve un environnement
de travail familier avec notamment la barre de commande, les raccourcis clavier, les
onglets présentation, le panneau de propriété, les calques, blocs ou encore les outils
d’aide au dessin comme l’accrochage ou le repérage polaire.
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INTELLIPLUS 2016
L’interface du logiciel de
CAO IntelliPlus facilite la
prise en main des
utilisateurs familiers
d’AutoCAD et intègre
des fonctions de
productivité
supplémentaires.

Rejoignez les milliers de professionnels qui utilisent déjà IntelliPlus. Le logiciel de CAO IntelliPlus est
notamment l’alternative de référence dans les plus grands groupes du BTP avec des centaines
de licences chez Vinci, Bouygues, Eiffage, Colas et plus de 20 000 utilisateurs à travers le Monde.

Depuis le conseil, la démonstration gratuite, l’assistance jusqu’à la formation, notre exigence c’est le
service ! Basée en France, notre société vous offre plus qu’un prix très compétitif avec des équipes à
l’écoute et la capacité de développer des formations et développements de fonctions sur mesure.
Si vous n’êtes pas familier des logiciels de CAO nous proposons aussi des formations par Internet (100€ HT/
heure) pour une prise en main rapide et sur-mesure avec un de nos techniciens.
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INTELLIPLUS 2016
Plus qu’une simple mise à jour, la version
2016, intégralement redéveloppée, introduit
une nouvelle génération de notre logiciel.


Nouvelle interface



Support du DWG 2016



Jusqu’à 20 fois plus rapide



Des dizaines de nouvelles fonctions



Compatible Cloud

Outre le support du nouveau format DWG 2016, IntelliPlus® 2016 accroit grandement son interopérabilité :
 Insertion de fichiers PDF, DWF ou DGN (Microstation)
en arrière-plan avec possibilité d’accrochage

 Affichage des objets Architectural Desktop
 Conversion de fichiers PDF en DWG
 Vectorisation (conversion d’images en DWG)
 Langage de développement IRX C++ (équivalent ARX)

Commande MULTILIGNE

 Edition multiple par les poignées
 Nouvelle interface d’impression et
rectangulaires dans les Présentations

 Export COLLADA (Google Earth, SketchUp), 3DS (3D
Studio, V-Ray), STL, LWO (Blender), POV (Pov-Ray)

fenêtres

 Amélioration du Repérage d’objets Otrack

non- Nouveau Gestionnaire de blocs
EasyArch : Dessin 2D paramétrique pour l’Architecture
Nouvelles

commandes

3D

(HELICE,

 Etats de calques pour grouper et filtrer les calques
 Côtes rapides, raccourcies et d’inspection
 Nouveau Gestionnaire de styles de côtes

APLANIRGEOM) et amélioration rendu 3D.
 Amélioration de la commande SPLINE

 Pour 599€ HT vous pouvez installer le logiciel et l’utiliser sur un ordinateur sans limite de
durée. La licence est transférable et les mises à jour optionnelles.
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