
Archicad édité en Europe, distribué avec passion au Grand-Duché 
du Luxembourg et en Belgique depuis 1994 par MODENA GROUP

Archicad continue à s'améliorer 
Archicad 24 Update 2
En développant de nouvelles fonctionnalités, les
utilisateurs bénéficient d'améliorations tout au long de
l'année. 
Vous pouvez prendre connaissance des nouvelles fonctions et
télécharger la mise à jour à cette adresse Archicad 24 Update 2

MODENA GROUP 
Qui sommes-nous ?   
Découvrez les ressources que nous mettons à votre
disposition afin de mieux vous assister dans votre travail
quotidien et les nombreuses facettes de notre activité. 
Vidéo MODENA GROUP

Coaching Archicad 
Sessions ouvertes à tous, Hop On Hop Off
Nous ouvrons une session TEAMS, posez vos questions en
direct, nous y répondons 
Ce Coaching offert est une réponse concrète fort appréciée par les
utilisateurs Archicad 
Inscriptions : le mercredi 16 décembre de 09h30 à 12h30, session
"Hop On Hop Off"

 

Formations @ MODENA.GROUP  
Nous développons de nouvelles formations 
Afin de rencontrer vos attentes, votre aide nous est précieuse. 
Voudriez-vous compléter le questionnaire sur les nouvelles formations proposées. 
Nouvelles formations, le questionnaire

Nous vous remercions de cette année passée en votre compagnie. 
Vanessa, Méric, Pierre, Daniele, Rita et Marc-Ed vous souhaitons de belles et heureuses
fêtes de fin d'année. 
MODENA & MODENA LUX restent ouverts sans interruption durant tout le mois de décembre.

WEB Training @ MODENA GROUP  formations en ligne

Décembre

les 15.16.17 de 10 à 12h

mercredi 16

vendredi 25

Janvier 2021

vendredi 1er

les 12.13.14 de 10 à 12 h

.....

* offert

 

Archicad Découverte - L’essentiel d'Archicad *

Coaching Archicad - Session libre "Hop On Hop Off" *

!! Joyeux Noël !!

 

!! Heureuse Année 2021 !!

Archicad Découverte - L’essentiel d'Archicad *

Programmation à définir

Informations et Inscriptions   

Official Distributor's Training Center for Archicad 
   MODENA GROUP    

Archicad    BIMx    BIMcloud   SOLIBRI    Twinmotion    BIMoffice
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