INTELLIPLUS® ELECTRICITE

Le logiciel qui va simplifier la vie des électriciens...

Le prix : 990€ HT



Comparez et vous aurez du mal à le croire… Ce logiciel est 5 à 10
fois moins cher que ses concurrents à performance comparable.



100% DWG

Ce logiciel utilise le format DWG (AutoCAD®, IntelliPlus®…). Vous
pouvez ainsi ouvrir et modifier les dessins de vos clients ou
partenaires et enregistrer directement dans ce format sans import ou export et donc sans pertes.



Dessin et calcul : tout-en-un !

Ce même logiciel peut être utilisé pour tout dessin de CAO en 2D
ou 3D (comme avec AutoCAD®, MicroStation® ou IntelliPlus®
Premium) mais il dispose en plus de fonctions intégrées pour le
dessin et le calcul d’installations électriques.

Intuitif, facile et rapide



L’ajout de l’intelligence métier dans un logiciel de CAO puissant automatise
et simplifie les tâches répétitives. Quelques clics suffisent pour dessiner et
dimensionner l’installation à l’aide des outils spécifiques fournis et générer
les documents et schémas requis.



Fiabilité et respect des normes

Ce logiciel existe depuis plus de 10 ans et est utilisé par plus de 6 000
utilisateurs dans le monde. Il est conforme aux normes françaises (NFC 15100) et européennes (HD 384).

Le concept du « générique » appliqué à la CAO
Les logiciels IntelliPlus® by Iplus Concept issus de

IntelliPlus® Electricité powered by Fine est issu de la

la technologie IntelliCAD sont comparables à des

collaboration avec la société 4M, un des leaders
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« génériques » d’AutoCAD .

européens des logiciels pour le secteur du bâtiment. Ce
®

Utilisant le DWG (format AutoCAD ) comme format
natif et dotés d’un environnement très ressemblant ils
offrent une compatibilité maximale et une performance
comparable pour des prix accessibles à tous.
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l’électricien

avec

des

fonctionnalités pensées pour et par des électriciens pour
gagner en simplicité et vitesse d’exécution.
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Un logiciel tout-en-un pensé pour les Electriciens
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Quelques illustrations de cette simplicité et efficacité
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Un module de calcul fiable et puissant...
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CONFIGURATION
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Comment être sûr(e) que ce logiciel
répond à votre besoin ?
Versions d’essai : Vérifiez par vous-même !

http://www.dp-cad.com



http://www.iplusconcept.com

Un doute sur la performance ou la compatibilité avec
AutoCAD ? Vous trouverez une version d’essai de ce
logiciel sur notre site Internet.



Démonstrations par Internet : Accordez-nous

30

minutes et

vous saurez si c’est le logiciel qu’il vous faut !
Véritable outil d’aide à la décision, la démonstration en ligne vous permet

Retrouvez-nous sur notre site
Internet : www.dp-cad.com

de décrire votre besoin à l’un de nos techniciens et de voir en quelques
minutes comment notre logiciel y répond.

Des formations sur-mesure pour prendre en main ce logiciel et
gagner en productivité
Formations conventionnées de 1 à 3 jours
Notre

société

est

habilitée

à

vous

proposer

Formation à l’heure par Internet
des

Ces formations à distance par internet sont proposées à

formations pouvant être prise en charge dans le cadre

la carte et facturées à l’heure.

de votre budget formation.

Il s’agit d’un moyen de formation très complémentaire

Ces formations vous sont proposées :

aux formations conventionnées permettant aussi bien

 En vos locaux partout en France Métropolitaine

une formation progressive et flexible à la façon des
« cours du soir » qu’un complément de formation sur

 En nos locaux d’Arpajon (91)

des points précis.

Nous prenons soin de proposer des formations de

L’utilisateur définit lui-même les questions abordées

qualité avec au maximum 3 stagiaires par formateur ce

avec le formateur et peut même conserver une vidéo de

qui permet de tirer le meilleur parti de votre formation

la formation à l’issu de celle-ci.

et de l’adapter au mieux aux spécificités de votre
entreprise (activité, expérience des utilisateurs).

Services et packs proposés avec ce logiciel
Support Technique :

350 € HT/an

être souscrite qu’à l’achat du logiciel ou de sa

Bénéficiez de 200€ HT de remise si vous

mise à jour.

achetez le support technique avec votre

Mise à jour :

logiciel soit le Support Technique à 150€ HT/
an. Le support technique couvre les incidents
techniques qui ne nous sont pas imputables.
Abonnement :

399 € HT

Formule de mise à jour économique permettant de recevoir une mise à jour dans l’année
qui suit son acquisition. Cette option ne peut

Mise

à

jour

499 € HT
ponctuelle

quelle

que

soit

l’ancienneté de la version que vous ayez.
Packs Momentum, Optimum, Summum :
Offres spéciales incluant ce logiciel et une ou
plusieurs options, nous consulter.
Montée en gamme :

nous consulter

« IntelliPlus » est une marque protégée, tous droits réservés. « IntelliCAD » et le logo IntelliCAD sont des marques protégées de l’IntelliCAD Technology Consortium aux EtatsUnis et dans d’autres pays. Les autres marques citées dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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