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Plug-in COVADIS 

 

Plugin 
COVADIS - DeviSOC 

P o u r   q u i   ? 

• Bureaux d’études 

• Économistes de la construction 

• Géomètres 

• Architectes 

• Constructeurs de maisons individuelles 

C e   q u ’ i l   f a u t   s a v o i r ... 
 

COVADIS couvre l’ensemble des besoins 

en Géomatique, Urbanisme, Infrastruc-

ture et BIM. Naturellement BIM par sa    

technologie objet et son interactivité,         
COVADIS apporte un véritable gain de pro-

ductivité dans le traitement de l’information 

numérique. 

• Réduction considérable du temps       

investi 

→→→ → La plupart des quantités sont issues 
       de COVADIS 
 

• Pas de risque d’erreurs dans les           

tableaux ou dans les textes 

 → ll n’est pas nécessaire de saisir manuel-
   lement les informations entre   
   COVADIS et DeviSOC 
 

• Les quantités sont automatiquement 
rangées dans les bons ouvrages 

 → Tous les descriptifs, prix et normes sont 
   associés grâce au croisement réalisé 
   entre la base d’articles de COVADIS et 
   les éléments quantitatifs du dessin 

Les avantages 

Les fonctionnalités 

• Import des quantités de COVADIS directement dans DeviSOC 

• Classement automatique des quantités dans les bons ouvrages 

• Import de la base articles  COVADIS dans DeviSOC pour servir de gabarit à la structure  

du métré et disposer des descriptifs 

• CCTP, DQE, notices, descriptifs de vente… Tous vos documents sont ensuite générés par 

DeviSOC sans ressaisie manuelle des quantités 

COVADIS s’ouvre maintenant aux     

logiciels métiers d’économistes avec 
sa nouvelle connexion vers DeviSOC. 
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• DeviSOC Estimation 

• DeviSOC Analyse   

• DeviSOC Maîtrise d’œuvre 

• DeviSOC Contractant Général 
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Une présence sur tout le territoire français 
et à l’international (Canada, Belgique, 
Luxembourg...) 

Une Expertise de 35 ans dans l’édition de  
logiciels pour les métiers du bâtiment 

Une équipe R&D dédiée au BIM  

Des équipes à votre service : quels que 
soient vos projets, nous sommes à vos côtés 
pour vous aider et vous accompagner 

  Les  +  de  SOC  Informatique 

  Les solutions associées 

  L’interface  COVADIS 

Récapitulatif du métré  

avec COVADIS 

Bouton d’export 
des quantités 
vers DeviSOC 

CCTP obtenu sur DeviSOC à partir 
des quantités issues de COVADIS 


