
Descriptif de Caneco BT Enseignement

Mode 
de Fonctionnement Disponible en version Monoposte et Réseau Monosite �

Calculs

Calculs des câbles et des protections suivant le pays �

Calculs des courants de court circuits et des courants de défaut (Ik Min, Ik Max, If, IB) �

Calculs des chutes de tensions (Amont, Aval, Total) �

Calculs des réglages magnétique, thermique et différentiel des protections �

Calculs simultané des sources normales et secours �

Caneco Box : Détermination rapide d’un câble HT/BT, consommation moteurs, luminaires, redressement Cos Phi �

Calcul du bilan de puissance (prise en compte Cos Phi, coef. d’utilisation et foisonnement des circuits) �

Equilibrage des phases et affichage sur schémas unifilaire tableau �

Calcul des largeurs de chemins de câbles, optimisation des remplissages, représentation isométrique �

Calcul du coût des liaisons (câbles, cosses, extrémités, chemins de câbles, main d’oeuvre) �

Base de Données

Matériels de protections et câbles multifabricants du pays (Schneider, ABB, Siemens, Legrand, Moeller, Hager…) �

Présence des bases de données fabricants des années antérieures (ex France : 1990 - 2011) �

Bibliothèques de styles de circuits et de symboles �

Extension tous types de récepteurs : cana. préfabriquées, transfo BT/BT, batterie de condensateurs… �

Création de base de données utilisateurs (fabricants, caractéristiques...) �

Sélectivité/Association

Sélectivité suivant les tables ou les courbes constructeurs (magnétique, thermique, différentielle, chronométrique) �

Association suivant les tables des catalogues fabricants �

Graphique temps/courant avec superposition des courbes �

Graphique de coordination câbles/protections �

Paramétrage
Paramétrage du moteur de calcul (T° ambiante des protections, sections min et max…) �

Paramétrage des préférences (modification des valeurs par défaut des circuits, câbles, protections...) �

Impression

Graphe réseau �

Dossiers techniques par défaut (liste de folios, notes de calculs, nomenclatures des câbles et 
protections…) �

Schéma unifilaire tableau �

Schéma unifilaire général �

Pack Personnalisation

Création de nouveaux modèles d’impression �

+ Création et configuration des dossiers d’impressions �

+ Configuration et gestion de documentation externe (importation fichier doc, xls, dwg, pdf...) �

+ Création et modification de styles de circuits �

+ Création et modification de nouveaux symboles �
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Tarifs Caneco BT Enseignement

Référence Désignation Licence Maintenance

XXX-CBT-EN-M Licence Monoposte 400,00 € 40,00 €

XXX-CBT-EN-M1 par licence Monoposte supplémentaire 200,00 € 20,00 €

XXX-CBT-EN-R6 Licence établissement 6 postes 1 400,00 € 140,00 €

XXX-CBT-EN-R16 Licence établissement 16 postes 1 900,00 € 190,00 €

XXX-CBT-EN-R30 Licence établissement 30 postes 2 400,00 € 240,00 €
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Version limitée à 20 tableaux et 200 circuits - Les impressions de documents portent la mention «Enseignement» 


