
Plans 2D et maquettes 3D

Plans techniques 2D, détails, coupes
Dessinez simplement vos plans techniques 2D, détails de 
construction et coupes. Maîtrisez rapidement les fonctions de dessin 
de DesignCAD Pro 9000 grâce à l’interface conviviale et intuitive. 

Maquettes 3D, insertions sur photos
Réalisez facilement vos maquettes 3D, perspectives, élévations, 
rendus et insertions sur photos pour visualiser et présenter 
efficacement vos projets avec réalisme.

Métrés sur plans(1) ( PDF, DWG, images )
Effectuez tous vos métrés de linéaire, surface, volume et 
dénombrement sur les plans PDF et DWG avec le suivi graphique à 
l’écran de votre métré sur le plan.

Pour tous les corps d’état

Gros oeuvre, couverture, isolation, paysage 
Devenez immédiatement opérationnels grâce aux bibliothèques de 
symboles et solutions tous corps d’état adaptés à la réalisation des 
plans du Bâtiment et des aménagements paysagers et VRD.

Second oeuvre, menuiserie bois et métal
Automatisez les éléments que vous dessinez fréquemment en 
utilisant vos propres bibliothèques de symboles, d’outils de dessin, 
de profils et de calculs que vous adaptez selon vos besoins.

Electricité, plomberie, chauffage, réseaux
Réalisez vos schémas, réseaux et plans de câblage. Implantez vos 
équipements sur les plans existants avec les réservations puis éditez 
la liste des matériaux utilisés.
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Compatible PDF et DWG

Ouverture et édition de plans PDF et DWG
Importez les plans de vos projets aux formats PDF et DWG puis 
modifiez-les en supprimant les éléments inutiles et en effectuant 
vos implantations et vos réservations.

Conversion des plans PDF en plans CAO(2)

Convertissez automatiquement les plans PDF vectoriels que vous 
recevez en plans CAO sans avoir à les redessiner grâce à l’option 
correspondante de DesignCAD Pro 9000.

Enregistrement des plans en PDF et DWG
Exportez vos plans aux formats PDF et DWG pour les transmettre à 
vos interlocuteurs et imprimez-les à l’échelle avec le dessin 
éventuel des métrés que vous avez effectués sur les plans.
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Adapté à vos besoins

Formation vidéo et assistance technique
Devenez rapidement opérationnels avec les vidéos de formation 
incluses en standard. Optimisez l’exploitation du logiciel DesignCAD 
Pro 9000 grâce à l’assistance technique gratuite.

Installation sur 2 ordinateurs
Chaque utilisateur peut installer le logiciel DesignCAD Pro 9000 et 
ses options sur 2 ordinateurs : par exemple au bureau et sur un 
ordinateur portable ou à son domicile.

Compatible Windows et Apple Mac
Le logiciel DesignCAD ro 9000 est compatible les systèmes 
d’exploitation Windows 7, 8 et 10 et fonctionne sur Apple Mac avec 
le logiciel Parallels Desktop® pour Mac.

Logiciel DesignCAD Pro 9000
490 € HT(3) (Pas de redevance annuelle à payer)

Inclus gratuitement
- Vidéos de formation 
- Assistance technique 
- Installation sur 2 postes

(1) Conversion de plans PDF en plans CAO : 99 € HT(3)

(2) Métré sur plans PDF et DWG : 190 € HT(3)

(3) Frais de livraison en sus. TVA : 20%

27 rue Raffet 
75016 PARIS (France)

www.cogistem.com 


	DesignCAD Pro 9000 - 2016-11 - 1A
	DesignCAD Pro 9000 - 2016-11 - 2A

