
Une suite logicielle
tout-en-un pour

l’ingénierie électrique

Adoptez tous ces logiciels
réunis dans une seule suite !

Logiciel de conception automatisée
 d’installations électriques basse tension

Applicatif Revit® pour la conception et le contrôle
d’une maquette numérique électrique

Applicatif AutoCAD® pour le câblage et le routage
automatisé d’une maquette numérique électrique

Logiciel de devis et chiffrage
d’installations électriques et CVC

Logiciel de conception automatisée
de réseaux électriques haute tension

Logiciel d’étude et de contrôle de
sélectivité par les courbes temps-courant

Logiciel d’audit et de conception
de réseaux d’éclairage public

Pour en savoir plus rendez-vous sur notre site :
www.alpi-software.com



La suite Caneco ONE est destinée à répondre à 

l’ensemble des besoins des acteurs de la filière 

électrique pour leur permettre de concevoir, chiffrer, 
réaliser et vérifier leurs installations.

Elle regroupe un ensemble de logiciels qui 
se complètent, s’interfacent et s’enchaînent 

pour concevoir en maquette numérique BIM, les 

installations basse tension et haute tension, ainsi que 

les réseaux d’infrastructures

et d’éclairage public.

La suite Caneco ONE intègre les principales fonctions 

de modélisation 2D/3D, chiffrage, calculs, mise en 
armoire, schématique et neutralité pour offrir aux 

utilisateurs tous les outils leur permettant de gérer un 

projet dans son intégralité.

Elle favorise également le travail collaboratif et 

garantit l’intégrité des données tout au long du 
processus BIM de réalisation d’un projet.

Une suite complète
et communicante

Caneco ONE convient à...

...tous les acteurs de la filière 
électrique

Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
ingénieries, bureaux d’études,

installateurs, tableautiers, organismes
de contrôle et exploitants.

...tous vos besoins

Calculs et dimensionnement de circuits, 
schémas électriques, production de 

documents techniques, mise en armoire, 
choix des équipements depuis des bases 
de données catalogues multi fabricants, 

modélisation BIM.

même les plus spécifiques :

Calculs haute tension, études de sélectivité 
par courbes temps-courant.

…tous vos projets

Construction d’ouvrages neufs ou rénovation 
d’installations pour des sites de production, 
des réseaux d’infrastructures ou d’éclairage 

public, des bâtiments industriels ou 
tertiaires, des infrastructures de transports.

Pour des installations en France comme
à l’international, réalisées conformément 

aux normes et usages en vigueur
dans chaque pays.

•  Disposez de tous les outils pour vous permettre de 
concevoir et réaliser tous types d’installations de A à Z

•  Renforcez l’efficacité de vos équipes en partageant 
des outils communicants

•  Réduisez le coût de vos études grâce à de nouveaux 
processus et à un meilleur partage des informations

•  Améliorez la préparation, la réalisation et 
l’exploitation de vos chantiers

Les bénéfices


