
• Dimensionnement des chauffages par 
le sol

• Dimensionnement des radiateurs

• Toutes les techniques d’installation (à 
sec, humide, etc.)

• Saisie et prise en compte individuelles 
des planchers possibles

• Données techniques du système et 
des radiateurs de tous les principaux 
fournisseurs disponibles dans le 
programme

• Compensation hydraulique au niveau de 
la nourrice du chauffage par le sol

• Interface de calcul du réseau de tuy-
auterie de la Solar Computer GmbH

• Interface pour les nourrices de système 
smart-comfort de Walter Meier

• Interface CAD pour le dessin efficace 
des plans de chauffage par le sol

• Interface pour les programmes d’offres 
AAA Win_OD, Win_OD+, Win_LV

TOUT EN UN COUP D’OEIL
Win_HT pro est la solution logicielle complète et fiable, spécialement conçue pour le marché 
suisse du chauffage. Win_HT pro offre toutes les fonctions de Win_HT ainsi que le dimension-
nement des chauffages par le sol et des radiateurs avec les données des fournisseurs. Simuler 
la compensation des pressions au niveau de la nourrice pour être serein - c’est la devise de 
Win_HT pro.

SYNOPTIQUE

Fiabilité à long 
terme

Win_HT pro - Dimensionnement, calcul et compensation de la 
pression pour les radiateurs et les chauffages par le sol

Chauffage 
par le sol

Radiateurs Tous les 
systèmes de 
chauffage

Données des 
fournisseurs CH

Dimension-
nement

Certains misent sur la fluctuation, nous 
sur la continuité 
Nos collaborateurs engagés nous sont fidèles 
depuis de nombreuses années, ils sont un 
facteur essentiel pour notre succès autant 
technique que dans le conseil des clients.

Certains sont grands et lourds, nous 
sommes petits et réactifs
Avec quelque 10 collaborateurs, notre équipe 
est de taille humaine. Cela raccourcit les 
voies de communication et le temps de 
réaction.

Certains sont chers, nous sommes peu 
onéreux 
Notre logiciel ne s’achète pas, il fait l’objet 
d’une licence annuelle. Au lieu de présenter 

un important coût à l’achat, chez nous, vous 
payez des redevances annuelles à des condi-
tions avantageuses.

Certains programmes nécessitent 
beaucoup de conseil, les nôtres s’ex-
pliquent d’eux-mêmes
Nous misons sur un environnement conven-
tionnel et une surface d’utilisateur intuitive. 
L’architecture du logiciel est simple et 
ergonomique.

Certains négligent les petits clients, 
chez nous, tout le monde est grand
La licence du logiciel ne dépend pas de la 
taille de la société. Chez nous, tous les clients 
sont des VIP.

CARACTERISTIQUES DISTINCTIVES 



Avec _HT pro d‘AAA EDV - 
Software für Haustechniker, 
je profite du package « zéro 
tracas » pour tous mes calculs 
de technique du chauffage 
et le dimensionnement des 
systèmes.Dans le passé, j’ai 
eu besoin de plusieurs pro-
grammes pour toutes ces 
tâches. Aujourd’hui, j’ai 
Win_HT pro.

“

Avec _HT pro d‘AAA EDV - 

“

Avec _HT pro d‘AAA EDV - 

“
tâches. Aujourd’hui, j’ai 

“
tâches. Aujourd’hui, j’ai 
Win_HT pro.“Win_HT pro.

Résultat du dimensionnement du système

AVANTAGES

1  Logiciels suisses
Nos programmes ont été développés ici, en 
Suisse, selon les normes suisses.

2 Leader en Suisse
Avec nos solutions, nous sommes leader 
depuis de nombreuses années dans le do-
maine des techniques du bâtiment en Suisse.

3  Longue expérience
Nous développons des logiciels depuis 
1984. Nos conseillers possèdent une grande 
compétence professionnelle dans le manie-
ment de nos programmes.

4  Politique du guichet unique
Chez nous, vous disposez d’un seul corre-
spondant pour le conseil, la formation et le 
suivi. Les pertes et les malentendus sont 
réduits à un minimum.

5  Ergonomie
Les points de menu sont structurés de façon 
claire, les fonctions sont logiques, le manie-
ment est simple et intuitif.

6  Temps de familiarisation réduit
En peu de temps, vous êtes capables de saisir 
des projets de façon autonome.

7  Conseil compétent
Nos spécialistes sont très expérimentés, ils 
disposent d’un grand savoir-faire et ils vous 
conseillent de façon très compétente.

8  Schnittstellen
Schnittstellen zum CAD der Firma Bausoft, 
zum smart comfort Systemverteiler von 
Walter Meier und zu den Offertprogrammen 
Win_OD, Win_OD+, Win_LV

9  Hotline
Chez nous, vous disposez soit d’un support 
téléphonique ou d’une télémaintenance par 
partage du poste de travail.

10 Pas d’attente pour contacter le sup-
port
Le numéro du support vous donne un accès 
direct à nos collaborateurs et évite les 
attentes.

Contact
AAA EDV Vertriebs AG
Schachenallee 29
5000 Aarau
Tel +41 62 834 60 50 
info@aaaedv.ch
www.aaaedv.ch

A propos d’AAA EDV - Software für Haustechniker
AAA EDV est le leader sur le marché des logiciels de technique du chauffage (SIA et dimension-
nement du système). La société équipe pratiquement toutes les entreprises de renom telles 
qu’Arbonia AG / Breitenmoser & Keller AG (Bremo) / Buderus Heiztechnik AG / Heizkörper 
Prolux AG / Tobler Haustechnik AG / Uponor AG / Walter Meier (Klima Schweiz) AG / Zehnder 
Group AG avec ses programmes.

Notre programmes
Win_HT
Programme de calcul selon SIA 384.201, 
SIA380/1, MINERGIE, MINERGIE-P, Inter-
face CECB

Win_HT pro
Dimensionnement des chauffages par le 
sol et des radiateurs. Calcul et compensa-
tion pour différents systèmes de chauffage.

Win_HT Charge de refroidissement
Simulation numérique et graphique de 
la température ambiante dans les zones 
exposées - selon la norme suisse

Win_OD / Win_OD+
Devis, offres et factures avec les données 
IGH des fournisseurs, les données CAN 
(CRB) et BC de Suissetec et Enveloppe du 
bâtiment Suisse

Win_LV
Devis, offres et factures selon les normes 
CRB avec interface SIA 451

Win_Service
Saisie, planification et facturation des 
abonnements et des rapports

Win_Service mobile
Logiciel de génération de rapports et de 
saisie de temps pour les prestations de 
service sur des appareils mobiles

Extensions CAD
Solution pour l’étude des techniques du 
bâtiment, interface CAD avec Win_HT/
Win_HT pro, Bausoft Haustech CAD et 
Tinline AutoCAD Revit

Testé avec succès


