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Archicad 24  
Formation en Ligne 

MODENA GROUP organise un séminaire numérique gratuit
au sujet des nouvelles fonctionnalités de la version 24. 
Le 08 Octobre, dernière date. 

Inscrivez-vous au séminaire Formation Archicad 24. Invitez votre
ingénieur stabilité, il vous remerciera. 
Ce séminaire est "libre" d'accès Dates et Inscription 

Téléchargez la version FRA GER INT à cette adresse 
Vérifiez la compatibilité avec votre ordinateur avant de procéder à
l'installation!        Notre support technique est disponible

NEW - Découvrez de nouvelles Fonctionnalités   
Archicad Tips 

De nombreuses questions sont posées lors de nos
formations, au fil du temps nous développons une
série de Tips: "Comment faire" 

Le sujet cette fois est : Générez un maillage dans votre fichier
Archicad à partir des données géomètre. 

Archicad Tips

MODENA LUX  
Nouveau Collaborateur 

Nous sommes heureux de vous annoncer l'arrivée de
Daniele au sein de MODENA GROUP 

Daniele Napoleone, Expert Archicad, chargé de formation et du
support technique au Grand-Duché du Luxembourg 

«Mon travail consiste à accompagner les architectes dans l’utilisation
d’Archicad, par le biais de formations spécifiques et d'un support
technique. 
Je suis également à l'écoute des besoins et attentes des bureaux
d'architecture afin qu'ils puissent obtenir des réponses adaptées à
leur domaine d'activité. »

Archicad 24 
LUXINNOVATION FIT4DIGITAL  

LUXINNOVATION et MODENA LUX ont créé en collaboration exclusive un
package FIT4DIGITAL pour Archicad au Grand-Duché du Luxembourg 

Etes-vous Eligible ? 
+ d'Informations FIT4DIGITAL 
+ d'Informations HOUSE OF ENTREPRENEURSHIP

WEB Training @ MODENA GROUP  formations en ligne

Octobre

mercredi 07 de 9 à 10h

jeudi 08 de 13 à 16h

les 13.14.15 de 10 à 12h

vendredi 16 de 9 à 10h

mardi 20 de 09 à 17 h

les 20.21.22 de 10 à 17 h

Novembre

Les 03.04.05 de 10 à 12h

les 16.18.19 de 10 à 17h

mardi 17 de 09 à 17h

les 24.25.26 de 10 à 12h
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