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SEMA et le Cloud
Qui ne connaît pas cette situation ? Lors de l'exécution des plans de détail on réalise que l'on a be-
soin d’un certain type connecteur métallique. Quelle chance de trouver ce connecteur souhaité pré-
cis dans les données souches du logiciel car cela facilite énormément le travail ! Si cependant on n‘y
trouve pas le connecteur souhaité car les données souches ne sont pas actuelles, il faut le créer ma-
nuellement juste à temps, tâche délicate qui prend beaucoup de temps.

Le data store SEMA est la solution ! Il est désormais possible de charger des données souches dans le
Cloud et d’installer ces données rapidement et confortablement dans le logiciel SEMA. Les données
souches en ligne ne sont donc chargées qu'au moment opportun et sont immédiatement disponibles dans le
gestionnaire des données souches.

Dans une première étape, les connecteurs métalliques de quelques fabricants connus ainsi que des don-
nées spécifiques à la construction bois ont été repris dans le Cloud où elles sont disponibles pour les utilisa-
teurs du logiciel SEMA.

Il est très facile d'avoir toujours la dernière
version de ces données souches reprises du
Cloud et installées dans le logiciel - chose
importante, comme il n’y a rien de pire que
d’utiliser des données souches qui ne sont
plus actuelles. Cela peut poser de graves
problèmes dans la liste de commande des
matériaux générée automatiquement.

Dès qu‘une mise à jour des données souches
est disponible dans le data store SEMA, un
message correspondant est affiché sur la
page d’accueil au démarrage du logiciel.
L’actualisation en ligne est immédiatement
accessible en peu de clics.

La gamme de données souches disponibles
dans le data store SEMA est développée continuellement et permet ainsi d’intégrer facilement et rapidement
des données souches pour la construction, les matériaux et les connecteurs métalliques.

Pour voir toutes nos nouveautés et d'autres informations intéressantes veuillez rejoindre notre page Face-
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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.


