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Description des fonctionnalités d’Office ELEC

Logiciels livrés avec Office Elec

Fonctionnalités de chiffrage

Fonctionnalités complémentaires au chiffrage

Gestion des tarifs (AdminEdielec)

•   AdminEdielec (logiciel de gestion de base de données)
•   AlpiUpdate (logiciel de mise à jour tarifs et logiciels)
•   CTM (Configurateurs Techniques de Matériels)

•   Gestion de différents taux de TVA fournitures (FO) et main d’œuvre (MO)
•   Création d’articles simples, composés, commentaires
•   Gestion des chapitres
•   Import/Export Excel (bordereaux et Détail Quantitatif Estimatif)
•   Tableaux d’analyse par chapitre/fabricant/type de main d’œuvre/fourniture
•   Feuille de vente complète avec ventilation des frais indirects
•   Fonction de recherche rapide sur l’ensemble des tableurs (référence, désignation, repère, etc.)
•   Ecran de travail personnalisable (choix des colonnes, modèles d’affaires)
•   Base(s) ouvrage(s) utilisateur(s) (stockage schématique, temps de pose, ensembles, etc.)

•   Gestion des commandes par affaire
•   Création de situations de travaux et factures
•   Outil de gestion de document

•   Personnalisation des remises
•   Création des types de main d’œuvre et fournitures
•   Import de tarifs personnels (articles, remises, familles)
•   Gestion des monnaies/pays par tarif
•   Utilisation en réseau ou monoposte
•   Publication de la base tarifaire personnalisée pour un partage optimisé en réseau

Fonctionnalités de mise en armoire

•   Deux modes de saisie : nomenclatures et synoptiques
•   Création de la connectique et génération d’unifilaires tableau de type Caneco BT
•   Repérage automatique de l’appareillage
•   Bibliothèque de styles de circuits et de symboles
•   Fenêtre de choix automatique pour paramétrer les dimensions, gaines, jeux de barre, réserves et types d’implantation
•   Détermination automatique des enveloppes, plastrons, platines et accessoires
•   Placement des appareillages modulaires dans une enveloppe, quel que soit le fabricant
•   Accès aisé aux vues plastrons, appareillages, châssis, portes avec cotations
•   Face avant modifiable : placement libre et ajout d’appareils, plastrons, enveloppes, Unités de Commande et de Signalisation (UCS), articles avec 
étiquette

Bibliothèque

•   20 configurateurs orientés protections, accessoires et mise en armoire (CTM)
•   Base tarifaire de 850 fabricants orientée électricité et CVC (chauffage, ventilation et climatisation)
•   Armoires KIT (ABB, Legrand, Schneider et Siemens)
•   Mises à jour des tarifs et des CTM via AlpiUpdate

Impression

•   Personnalisation des impressions
•   Création de dossiers d’impression généraux et techniques
•   Intégration de sommaires et de documents annexes (.rtf)



1, boulevard Charles de Gaulle 92707 Colombes cedex - France  +33 1 47 52 97 27  info@alpi-software.com  www.alpi-software.com

19
-0

4-
20

21
 - 

FR

Description des fonctionnalités d’Office ELEC

Echanges avec Caneco BT

Echanges avec Caneco Implantation et Caneco BIM

•   Verrouillage des protections conformes calculées dans Caneco BT
•   Import de la schématique et de la connectique
•   Import ou détermination des nomenclatures chiffrées
•   Import de la mise en armoire

•   Import des nomenclatures et des quantités par typologie de récepteurs (Caneco Implantation)
•   Lien avec la base d’ouvrage pour un chiffrage automatisé (Caneco Implantation)
•   Import d’un projet Caneco BIM (nomenclatures et quantités) avec une organisation géographique ou par métier.


