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Archicad 26 ! Présentations
Nous serons heureux de vous rencontrer à nouveau.

La journée sera formative !
  

Bien plus qu’une formation sur les nouvelles fonctionnalités d’ Archicad 26, nous vous recevrons pour
présenter les améliorations majeures d’ Archicad depuis la version 24.

  
En plus d’ Archicad, d’autres applications vous seront présentées : 

 un gestionnaire de cahier de charge, 
 un outil d’intégration nuage de points, 

 un outil de calcul des MEP,
  

Ces applications sont directement liées au modèle 3D Archicad ceci dans le but de vous aider à
optimiser le flux de votre travail.

  
Inscrivez-vous par le biais de ce formulaire, au plaisir de vous rencontrer :-)
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Pour notre équipe MODENA LUX, nous recherchons de
nouveaux Collaborateurs.trices Juniors 

 
un.e Digital Marketing et un.e Formateur, Support Technique
Aimant partager ses connaissances et aider les autres à
s'améliorer dans leur travail
Plus d'informations sur notre site

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 !

 En cas de besoin, contactez-nous, nous sommes à votre service.
 Téléphone : Lux 20 30 15 56 Bel 02 344 82 82

Formation Archicad Workflow en groupe Inscription
22,24,29 et 31 août de 09 à 17h
 
Archicad Découverte Inscription
09,10,11 août de 12h30 à14h30
29,30,31 août de 12h30 à14h30
26,27,28 septembre de 12h30 à14h30
Vidéo Archicad Découverte : de "l'Esquisse au Modèle"

Distributeur Officiel
Archicad SOLIBRI BIMoffice

77, route d'Arlon L-8311 Capellen & boulevard Henri Rolin, 3 B-1410 Waterloo 
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