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Matinale Modèle Analytique Structurel NEW !!!
le 08 décembre
Découvrez le modèle Analytique Structurel (SAM) généré
automatiquement dans le modèle Archicad.
Vous collaborerez de manière plus fluide avec votre Ingénieur Structure via le
format d'analyse structurel (SAF)

A la suite de cette matinale vous pourrez vous inscrire à une session de
Formation de 4h payante

Découvrez l'info sur notre channel YouTube

Inscription

Achetez une licence Archicad et recevez une plante de la
collection Flowy
Embellissez votre intérieur ! pour chaque licence vous recevrez
un bon d'une valeur de 100€ ttc à choisir dans le catalogue des
plantes Flowy, valable jusqu'au 20 décembre 2021.
Ce cadeau est uniquement valable pour la collection Flowy pas de

réduction en numéraires. Plus d'information ci-dessous

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 23,25 novembre 07,09 décembre
Tarification dégressive en fonction du nombre de participants, de 400€

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

Informations et Inscription

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

Flowy, des plantes rempotées livrées à votre porte.
Une solution tout-en-un, sans tracas pour obtenir de belles
plantes dans votre bureau 
Trouvez la plante idéale pour vous et votre bureau. 
Grâce à une technologie d'emballage sûr, les plantes sont livrées
jusqu'à votre porte en toute sécurité. Et pour vous préparer à en
prendre soin, Flowy a mis en place un guide pour chaque plante.
Découvrez la collection de plantes Flowy.

Training @ MODENA.GROUP Formations

BIMLux 2021 cliquez ici
08 et 09 novembre

Formation Archicad Workflow en groupe cliquez ici
23.25 nov. et 07.09 déc. de 09 à 17 heures

Archicad Découverte cliquez ici
16.17.18 novembre de 10 à 12 heures
14.15.16 décembre de 10 à 12 heures

Matinales cliquez ici de 09 à 10 heures
Template le 16 novembre
Trucs & Astuces le 22 novembre
Propriétés le 30 novembre
Modèle Analytique Structurel le 08 décembre
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