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SEMA pose de nouveaux jalons avec la technologie 4K, Ultra HD - Une
entreprise dans l’air du temps

Dans le cadre des développements de la version SEMA Power, l’aspect du logiciel a été perfectionné.
Le travail avec des écrans 4K, Ultra-HD est désormais possible. Les utilisateurs profitent énormé-
ment de cette innovation, particulièrement lors de l’établissement des plans, de l’ordonnancement et
quant à l’ergonomie au poste de travail.

La protection de la santé sur les chantiers de bâtiment est aujourd’hui indispensable, mais dans les bureaux
de construction des petites et des moyennes entreprises c’est autre chose. La nouvelle génération des logi-
ciels 18-1 de l’entreprise SEMA assure un travail confortable et non fatiguant. La technique 4K, Ultra-HD
produit des images haute résolution d’une netteté exceptionnelle.

La 4K offre une résolution quatre fois plus qu’un écran Full-
HD moderne et les images sont quatre fois plus précises et
détaillées. Les avantages de la nouvelle technique sont donc
évidents. L’affichage 4K est d’une très haute qualité. Les
lignes, les arêtes de corps, les textures, les hachures sont
d’une plus grande finesse. Les barres d’outils sont librement
redimensionnables sur la surface d’utilisateur SEMA.

La zone de travail utilisable sur un écran Ultra-HD est quatre
fois plus grande que sur un écran Full-HD. La 4K s’apprécie
particulièrement si on travaille avec des plans et des projets
complexes étant donné que les lignes très proches les unes
des autres ne se confondent plus et ne sont plus affichées
en gradins. L’affichage des cotations et des textes est beau-
coup plus précis, le nombre de zooms est réduit et le travail
est efficace, confortable et bon pour la santé.

Avec cette innovation SEMA fait encore une fois preuve de sa créativité et peut ainsi répondre aux nouvelles
tendances.
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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 couverture métallique et zinguerie. Elle offre des solutions idéales depuis plus de 33 ans. Les logi-
ciels sont disponibles en 11 langues avec plus de 8900 installations dans 54 pays au monde entier. Pour
consolider sa position de leader sur le marché et pour offrir des solutions innovantes 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.


