
Cher(e) <<Prénom>> Architecte,         merci si besoin de mettre à jour vos coordonnées :-)

ARCHICAD Travail à Domicile 
Nous traversons une période difficile, la technologie se met à votre

service gratuitement 
Certains collaborateurs désirent travailler à domicile, GRAPHISOFT met à disposition des clés

séparées pour les utilisateurs ayant des clés serveur !    
Nous contacter à ce sujet

Support Technique 
Durant cette période compliquée nous vous aidons PLUS 

Méric, Pierre et Christophe - Architectes et BIM Manager sont à votre disposition 
pour vous supporter dans votre travail .    

Formulaire en Ligne  Téléphone 02 344 82 82 ou 20 30 15 56

Interopérabilité ARCHICAD <-> IFC <-> Révit 
Dès à présent nous préparons la relance  

La formation fort demandée ARCHICAD Révit est prête et d'autres 
nouvelles formations sont en cours de création  

Plus d'informations

Tarification particulière 
La crise passée votre charge de travail sera plus importante  

Des réductions substantielles seront décidées pour l'achat de nouvelles licences    
Pas d'informations spécifiques actuellement à ce sujet

  
OPEN BIM DAY Luxembourg

neobuild et MODENA GROUP ont
organisé en collaboration une
conférence OPEN BIM DAY  

Cette journée était une réussite,
retrouvez l'article paru à ce sujet
dans le magazine néomag

Nous remercions les participants, orateurs et
organisateurs !

MODENA GROUP 
Nous sommes à votre disposition pour vous aider et espérons que vous

ne soyez pas trop touchés par cette situation plus que difficile 

Très cordialement    
Marc-Ed. Crassaerts

Enrichissez de votre expérience la communauté ARCHICAD GDL & BE

Official Distributor's Training Center for ARCHICAD 
   MODENA GROUP    
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