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

Bonjour Monsieur Crassaerts

Matinale BIMoffice NEW !!!
le 12 octobre
Découvrez les avantages de BIMoffice avec un focus sur les
études techniques et le lien BIM bidirectionnel avec Archicad
A la fin vous pourrez vous inscrire à une session de Formation de 4h payante 
Inscription

Matinale IFC NEW !!!
Le 2 novembre
Vous apprendrez les notions les plus importantes d'un "bon"
export / import IFC lors d'un process BIM.
Les matinales sont des informations formatives mise à disposition des

utilisateurs Archicad.

Inscription

Conférence CIB W78 - LDAC 21 à Luxembourg
GRAPHISOFT SCIA MODENA organisent un workshop
SAM/SAF 
Nous aurons le plaisir d’animer un Workshop qui abordera les flux
de travail BIM permettant la collaboration directe entre les
architectes et les ingénieurs structure.
Rencontrons-nous lors de cet évènement !

Information et Inscription à la conférence

BIM LUX 2021 les 8 & 9 novembre
European Convention Center Luxembourg - Kirchberg
GRAPHISOFT SCIA MODENA seront présents à l'évènement
incontournable de la transformation numérique dans le secteur
de la construction .
Archicad, BIMoffice, Solibri - Venez en discuter avec nous.

Agenda et Inscription

Formation Archicad Workflow 4 jours en groupe ce que
vous devez connaitre pour utiliser au mieux Archicad.
Apprenez à modéliser votre projet afin d'obtenir les coupes,
plans, élévations, quantitatifs/estimatifs et images sans
retouches. Dates 19,21,26,28 octobre
Tarification dégressive en fonction du nombre de participants, de 400€

à 640€ htva pour les 4 jours. Maximum 8 personnes !

Informations et Inscription

Training @ MODENA.GROUP Formations

https://www.modena.group/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=modena-group-news-octobre-2021-n-31
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https://modena.group/event/archicad-workflow-octobre-4-jours/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=modena-group-news-octobre-2021-n-31
https://youtu.be/8WE_mEoptoE


Formation Archicad Workflow en groupe cliquez ici
19.21.26.28 octobre de 09 à 17 heures
 
Archicad Découverte cliquez ici
26.27.28 octobre de 10 à 12 heures
16.17.18 novembre de 10 à 12 heures
14.15.16 décembre de 10 à 12 heures
 
Matinales cliquez ici
BIMoffice le 12 octobre de 09 à 10 heures NEW !!
Param-O le 13 octobre de 09 à 10 heures
Nomenclatures le 19 octobre de 09 à 10 heures
Image le 28 octobre de 09 à 10 heures
IFC le 02 novembre de 09 à 10 heures NEW !!
 
Conférence CIB W78 - LDAC 21 cliquez ici
14 octobre à 15h30
 
BIMLux 2021 cliquez ici
08 et 09 novembre
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