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Création rapide et simple des plans en un seul clic

Plan de permis de construire en un seul clic

La conception des plans de construction est certainement une tâche délicate pour les constructeurs
en bois à laquelle il faut consacrer beaucoup de temps et des soirées.

Mais ces temps sont révolus et SEMA le montre
avec la version 15-2 qui impressionne avec la
création des plans de permis de construire aussi
facile.

Dans cette version il est possible de créer automa-
tiquement en un clic un plan de permis de cons-
truire avec les 4 vues de bâtiment. Pour faire cela,
le logiciel créé automatiquement les dessins CAO
de la vue du nord, du sud, de l’ouest et de l’est
dans le gestionnaire graphique. Ces vues sont
reliées par la suite avec un modèle standard du
plan de permis de construire dans le gestionnaire
des plans.

Mais cela n’est pas tout! Les croquis du bâtiment
créés dans le gestionnaire graphique sont optimi-
sés automatiquement. La couleur de toutes les
lignes est changée en noir et une réduction auto-
matique de ces lignes est effectuée. Sélectionner
ensuite une texture pour les surfaces et de jolis
objets CAO, et voilà le plan fini!

Jamais le travail n’a été plus facile, plus confor-
table et plus rapide. Dans la version V15-2, la création d’un plan de permis de construire a donc été révolu-
tionnée!

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.


