
La société AAA EDV Beratungs AG, 
créée en 1984, conçoit des logiciels de 
chauffage, climatisation, ventilation et 
sanitaires. Nous exploitons également le 
portail BauKatalog, le plus grand en Suisse 
pour la présentation électronique des docu-
mentations « papier ».

Le logiciel développé comprend toujours 
une présentation complète descriptive et 
technique des produits réels des fournis-
seurs de systèmes suisses. Si souhaité, un 
calcul technique du système de chauffage 
par le sol avec radiateurs dans la salle de 
bain, donne un appel d’offres technique, 
textuel et tarifaire complet du fournisseur 
du produit. Bien évidemment, les pro-
grammes de calcul HT sont conformes à 
toutes les prescriptions SIA et cantonales. 
En fonction de la version, tous les pro-
grammes GD/LV comprennent tous les 
certificats et interfaces nécessaires dans 
le secteur du CCVS.

Références de renom
1600 licenciés, du bureau d’études uniper-
sonnel jusqu’au grand groupe avec plus de 
20 sites, travaillent avec succès avec les 
programmes WIN_HT (logiciels de calculs 
techniques SIA et de dimensionnement du 
système) et WIN_OD/Win_OD+/ WIN_LV 
(devis, offres, cahier des charges, factures 
et rappels). Nous travaillons en étroite 
coopération avec de nombreux fabricants 
et distributeurs de la branche CCVS.
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Programmes de technique du 
chauffage
Le programme WIN_HT a été spécial-
ement créé pour les techniques du 
bâtiment. C’est le programme de base 
par excellence pour les besoins du 
secteur du chauffage et s’intègre parfait-
ement dans la gamme existante d’AAA 
EDV (WIN_HT, WIN_LV, WIN_OD, etc.). 
WIN_HT offre la solution optimale pour 
vos calculs de la valeur U, des déper-
ditions calorifiques selon SIA 384/2 et 
SIA 384.201, de la charge de refroidisse-
ment, des données énergétiques selon 

SIA 380/1, MINERGIE, MINERGIE-P et 
export CECB avec les données de tous 
les cantons suisses.

Dimensionnement du système
WIN_HT pro offre la solution pour le 
dimensionnement et le calcul de vos 
radiateurs (systèmes à 1 ou 2 tubes, en 
étoile), chauffages par le sol et systèmes 
combinés. (Différents systèmes peuvent 
être utilisés par anneau.) 

Divers fichiers de données des four-
nisseurs de système ainsi que les 
données des fabricants de radiateurs 
sont intégrées dans WIN_HT pro. Ceux 
disposant d’un système propre ou de 
spécifications particulières, peuvent 
saisir leurs données avec le WIN_Mat 
disponible en option.

Le dimensionnement du système se fait 
par anneau. Les éléments annulaires 
déjà calculés peuvent être copiés.
Comme la plupart des données sont 
déjà présentes de par la configuration 
(macros) et la saisie de l’espace, très 
peu de données sont rajoutées pour le 
calcul de l’anneau.

Le programme WIN_HT pro optimise le 
calcule sur la base des données de config-
uration.
Les données saisies et calculées sont 
présentées de façon claire sur l’écran. Pour 
le choix des radiateurs par exemple, une 
barre de l’écran montre la différence par 
rapport à 100 %. Les écarts des données 
sont représentés par un point rouge en 
fonction des réglages de l’utilisateur
 
Programme d’offres selon CCC
Avec les programmes WIN_OD et Win_
OD+, spécialement conçus pour le marché 

suisse de CVS, l’utilisateur maîtrise toute 
l’administration à un prix imbattable:
Devis - Offres - Calculs - Factures - Ges-
tion des adresses – Rappels - Masques 
d’impression.

Toutes les données nécessaires pour les 
devis, offres et calculs sont fournies par 
IGH ou peuvent être saisies par le client 
lui-même.

Cahiers des charges selon CAN
En complément à WIN_OD/Win_OD+, les 
utilisateurs éditant/créant des cahiers des 
charges avec les CAN doivent également 
utiliser WIN_LV.

Toutes les données nécessaires pour les 
devis, les offres et les calculs sont fournies 
par les fédérations ou IGH.

C’est pourquoi le programme dispose des 
interfaces IGH, des fédérations Suissetec, 
CRB (SIA451) et GH-Schweiz.

Le catalogue de produits en ligne 
www.BauKataloge.ch sert de portail, de 
surface et d’outil pour tous les produits du 
bâtiment. Aujourd’hui déjà, BauKataloge.

Catalogue d’éléments de construction OFEN,  Win_HT (Win_HT pro)
valeur U, diffusion vapeur

Déperditions calorifiques de base SIA 384.201, charge de refroidissement
Certificat énergétique des bâtiments SIA 2031
Minergie®, Minergie-P, GEAK- et GEAK Plus-, formulaire EnDK EN-1c,
Système à 1 tube, 2 tubes, en étoile, radiateurs/chauffage par le sol combinés, etc. 
(pour plus de détails, cf. www.aaaedv.ch >> Swissness : affirmatif !)

A partir de CHF 1202.-/an, +50% pour un réseau, +50% pour une filiale



ch est le catalogue à feuilleter en ligne le 
plus important et continue à s’enrichir. 
Spécialement pour le secteur du bâtiment, 
nous vous offrons ainsi qu’à vos clients la 
possibilité de feuilleter des catalogues  de
produits de chez vous afin de pouvoir 
travailler de façon plus efficace.

BauKataloge.ch vous offre la possibilité 
d’enregistrer vos favoris et vos sélections 
dans les milliers de pages de produits sous 
forme de profil. Vous décidez de vos CAN, 
sociétés ou sections de préférence.

Créer des catalogues à feuilleter  
soi-même ? 
Notre solution ePaper paper2web offre de 
nombreuses nouvelles fonctions, entière-
ment sur la base de HTML5. Ainsi, vous 
pouvez intégralement utiliser vos brochures 
et catalogues sur tous les terminaux.
Le catalogue interne, les brochures, les 
flyers et autres documentations imprimées 
peuvent être feuilleter facilement en ligne 
avec votre souris.
 
La présentation sur Internet correspond 
exactement à votre modèle d’impression.
Le BlätterKatalog va beaucoup plus loin 
encore : La connexion directe du magasin, 
les modules complémentaires innovateurs 
tels que les marque-pages, les listes de 
rappel, les fonctions de recommandation, 
etc. jusqu’à l’intégration de données 
dynamiques (ex. vidéos) sont disponibles 
et garantissent un marketing en ligne 
efficaces.

Pour le client, cela signifie une ergonomie 
maximale avec une navigation confortable, 
de l’interactivité et de la convivialité.

Notre outil de traitement basé sur Internet 
permet d’éditer facilement et rapidement 
de votre brochure PDF.

Essayez vous-même (gratuitement) sur 
www.paper2web.ch.

Plus de renseignements

Software für Haustechniker  
AAA EDV Beratungs  AG  
Schachenallee 29
CH- 5000 Aarau
Tél. +41 62 834 60 50  
www.aaaedv.ch / info@aaaedv.ch

Swissness
- développement intégral de vos logiciels 

à Aarau
- Nous sommes en contact direct et 

étroit avec toutes les autorités et 
fédérations d’importance dans le 
secteur de l’énergie.

- Nous améliorons continuellement nos 
programmes en prenant soin de vos 
besoins.

Notre support
- Nous répondons à vos questions (sans 

système à tickets) par téléphone, 
directement et avec compétence.

- Nous n’employons pas de « vendeurs ».
 Nos collaborateurs qui vous conseil-

lent pour vos décisions d’achat sont 
les mêmes qui vous aident en cas de 
problème avec le programme.

Paper2web.ch
Créé en interne : gratuit
version standard : à partir de CHF 35.-,
version pro : à partir de CHF 499.-

BauKataloge.ch
Utilisation : gratuite. 
Participation : à partir de CHF 250.-

Programme de devis et d’offres Win_OD (Win_OD+, Win_LV)
Selon CCC et CAN avec cahier des charges
WIN_OD+ avec données Suissetec et WIN_LV avec données CRB
Echange de données selon IGH, SIA 451 et label de qualité de diverses fédérations
Gestion des adresses, facturation et rappels
… tout ça et encore beaucoup plus à partir de …

A partir de CHF 1080.-/an, +50% pour un réseau, +50% pour une filiale


