Haustech-CAD - Pack de solutions flexibles pour la planification des techniques du bâtiment de notre partenaire historique

Des données cohérentes,
un jeu d’enfants
SYNOPTIQUE

TOUT EN UN COUP D’OEIL

Bausoft Haustech-CAD est la solution CAD de notre partenaire historique.
C’est l’outil moderne et pratique du technicien du bâtiment permettant d’établir des
plans en 2D ou 3D. La structure modulaire du logiciel transforme la cohérence des
données en un jeu d’enfants. Le logiciel CAD performant pour les techniques du bâtiment vous aide également dans vos nombreux besoins dans les projets sanitaires, de
chauffage et de ventilation.

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

Certains sont grands et lourds, nous
sommes petits et réactifs
Avec quelques 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

d’importants coûts à l’achat, chez nous,
vous payez des redevances annuelles à des
conditions avantageuses.

Certains programmes nécessitent
beaucoup de conseil, les nôtres s’expliquent d’eux-mêmes
Nous misons sur un environnement conventionnel et une interface utilisateur intuitive.
L’architecture du logiciel est simplifiée 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.

Notre logiciel ne s’achète pas, il fait l’objet
d’une licence annuelle. Au lieu de présenter

• Solution complète pour l’étude des projets
sanitaires, de chauffage et de ventilation
• Saisie directe du modèle du bâtiment et
des éléments de construction à partir
du plan de l’architecte pour le calcul des
déperditions calorifiques de base 384.201
dans Win_HT
• Planification efficace des chauffages par
le sol avec reprise des données dans
Win_HT pro
• Positionnement automatique des radiateurs et des nourrices dimensionnés dans
Win_HT pro
• Etude, calcul et préfabrication des systèmes de drainage
• Tuyauteries PEX avec nomenclatures, calcul des pertes de pression et des temps
de réponse
• Calcul interactif des installations d’eau
potable selon W3 2013
• Préfabrication précise des systèmes en
applique
• Planification photo réaliste et innovante en
3D des salles de bain
• Planification pratique des aérations
douces
• Construction intelligente des réseaux de
conduits avec planification des ventilations en 3D

Sanitaire Chauffage Ventilation Plomberie

Tuyauteries

Eléments
en applique

Planification
photo réaliste
des salles de bain

• Prise en compte de tous les règlements
suisses

1 Du praticien pour le praticien
Haustech-CAD est bien conçu. Après une très
courte phase de familiarisation, vous êtes
en mesure de créer des projets de chauffage
sous CAD.

2 Combinaison intelligente entre le
plan d’architecte et la technique du
chauffage
La saisie intelligente du modèle du bâtiment
est assurée par balayage du plan d’architecte,
le lien entre des espaces voisins est automatiquement généré.

3 Détection des éléments optimale
En même temps que la saisie du bâtiment,
des paramètres tels que les ponts thermiques, les facteurs d’ombrage etc. sont
transmis.

4 Interface Win_HT
Les données saisies sont listées en appuyant
sur le bouton de l’aperçu des données de la
pièce par Win_HT et les besoins en chaleur
sont calculés.

5 Interface Win_HT pro
Sur la base du dimensionnement du système
par Win_HT pro, Haustech-CAD propose un
chauffage par le sol et des radiateurs selon le
plan d’architecte.

6 Logiciels suisses
Nos programmes des techniques du bâtiment
ont été développés ici, en Suisse, selon les
normes suisses.

7 Package de solution polyvalente
Le logiciel de CAD modulaire évolue avec les
besoins de l’utilisateur.
La gamme Bausoft offre une gamme de
solutions intégrées unique dans son genre
pour plusieurs branches.

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

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

10 Pas d’attente pour contacter le support
Le numéro du support gratuit 0800 83 82 81
vous donne un accès direct à nos collaborateurs du support et évite les attentes.

“

AVANTAGES

Haustech-CAD a accéléré
nos processus de travail
et augmenté l’efficience au
bureau et dans l’atelier. Les
applications en techniques
du bâtiment permettent de
générer des bases d’étude
exactes, les frais de montage sont baissés grâce à
une préfabrication efficace.
Notre programmes

“

Win_HT
Programme de calcul selon SIA 384.201,
SIA380/1, MINERGIE, MINERGIE-P, Interface CECB
Win_HT pro
Dimensionnement des chauffages par le
sol et des radiateurs. Calcul et compensation 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

Plan de pose du chauffage par le sol avec les données techniques de Win_HT pro

A propos de Bausoft Informatik AG - CAD intelligente pour les
techniques du bâtiment
La société Bausoft Informatik AG, créée en 1995, est le leader de la CAD en techniques du bâtiment en Suisse. Du développement des logiciel jusqu’au support téléphonique en passant par
le conseil, l’installation et la formation, elle offre tout en un pour un processus de planification
plus professionnel, plus rapide et plus simple.

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

