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Découverte Archicad "de l'esquisse au modèle"
Avec Archicad, vous travaillez plus vite, mieux et plus
efficacement qu’avec d’autres solutions logicielles !
En 3 x 2 heures et avec le soutien de nos formateurs architectes, vous serez
accompagné dans la modélisation d’un bâtiment prédéfini. Vous manipulerez
les différents outils d’Archicad.

Enregistrez-vous gratuitement

Pour notre équipe MODENA LUX, nous recherchons un/e
collaborateur/trice

aimant partager ses connaissances et aider les autres à
s’améliorer dans leur travail.

Plus d'informations sur notre site

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, sans retouches. Dates cfr calendrier
Tarification dégressive en fonction du nombre de participants, de 400€

à 640€ htva pour les 4 jours. Min. 5 Pers Max 8 Personnes !
 Informations et Inscription

Archicad Tips
Découvrez de nouvelles Fonctionnalités

 
De nombreuses questions sont posées à notre support technique,
au fil du temps nous développons une série "Comment faire ?"
Sujets : Modélisation, Gestion, Documentation, etc ....

Plus d'informations sur notre site Archicad Tips

Licence Archicad Illicite
GRAPHISOFT renforce de manière drastique sa lutte contre
l'usage de licences pirates d'Archicad.
N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider
dans votre intérêt
Formulaire de contact

Formation Archicad Workflow en groupe Inscription
22,28 juin et 01,05 Juillet de 09 à 17h reste 2 places !

Archicad Découverte Inscription
21,22,23 juin de 10h30 à12h30 reste 3 places !
18,19,20 juillet de 12h30 à14h30
09,10,11 août de 12h30 à14h30

Distributeur Officiel
Archicad SOLIBRI BIMoffice

77, route d'Arlon L-8311 Capellen & boulevard Henri Rolin, 3 B-1410 Waterloo 
Se désabonner | Gestion de l’abonnement
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