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Actualisation rapide et facile des plans
La création des plans de permis de construire a été révolutionnée dans la version 15-2 ! Si le maître
d’ouvrage souhaite des modifications ultérieures du plan achevé, pas de problème ! Sont passés les
temps stressants, il est désormais possible d’actualiser des croquis et des plans facilement en un
seul clic. Et en plus, toutes les modifications effectuées dans le plan auparavant sont conservées.

Imaginez le scénario suivant, et qui ne le connaît pas ! Le plan de permis de construire est achevé et le
maître d’ouvrage souhaité encore la création d’une lucarne supplémentaire dans le toit, par exemple. Bonne
idée, vous vous rejouissez que le volume de la commande augmente. Ils existent cependant des objets CAO
ajoutés manuellement dans les vues de bâtiment, telles que clôtures et arbres. Ces objets seront perdus
après le calcul du plan modifié et il faudrait les saisir de nouveau. Cela vous coûte beaucoup de temps et de
travail. Heureusement, ces temps sont révolus ! La version V15-2 permet de conserver l’ensemble des modi-
fications manuelles dans les croquis et les plans après le calcul. La lucarne supplémentaire est insérée dans
le plan et dans les vues de bâtiment. Il est ainsi possible de créer très rapidement un nouveau plan de révi-
sion !

Actualisation des plans en un seul clic

Pour voir toutes nos nouveautés et d'autres informations intéressantes veuillez rejoindre notre page Face-
book www.facebook.com/semasoft.fr ou nous contacter directement:
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L’entreprise SEMA est le leader mondial sur le marché des logiciels pour la construction bois, des escaliers et de la cou-
verture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 30 ans. Les logiciels sont disponibles en
11 langues avec plus de 8500 installations dans 47 pays au monde entier. Pour consolider sa position de leader sur le
marché et pour offrir des solutions innovante à ses clients, le groupe SEMA investit un taux annuel moyen de 15% de
son chiffre d’affaires dans le développement ultérieur de ses logiciels.


