
• Bureaux d’études 

• Économistes de la construction 

• Maîtres d’œuvre 

• Architectes 

• Constructeurs de maisons individuelles 

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

Le plugin GEOMENSURA créé une  

passerelle entre votre maquette 

d’infrastructure et les documents 

d'étude produits sur DeviSOC à partir 
des informations de la maquette :     

métrés, CCTP, DQE, etc. 

 
  

 

 

P o u r   q u i   ? 

DeviSOC et GEOMENSURA 

sont connectés depuis 2014 ! 

• Réduction considérable du temps investi, la 

plupart des quantités sont issues de la ma-
quette GEOMENSURA 

• Pas de risque d’erreurs car il n’est pas néces-

saire de saisir manuellement les quantités 

entre la CAO et DeviSOC 

• Le descriptif correspond aux matériaux issus 

de GEOMENSURA 

• Les quantités sont rangées dans les bons    

ouvrages, tous les descriptifs, prix et normes 
sont associés 

Les avantages 

Les fonctionnalités 

Le plugin GEOMENSURA est destiné à tous ceux qui produisent des CCTP et des quantités à 

partir d’une maquette numérique d’infrastructure ou de VRD GEOMENSURA. 

 

• Import des quantités de la maquette GEOMENSURA directement dans DeviSOC 

• Classement automatique des quantités dans les bons ouvrages 

• Import de la base articles GEOMENSURA dans DeviSOC pour disposer des descriptifs 

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

DeviSOC sans ressaisie manuelle des quantités 

Plugin 
GEOMENSURA - DeviSOC 



 

• DeviSOC Estimation 

• DeviSOC Analyse   
• DeviSOC Maîtrise d’œuvre 

• DeviSOC Contractant Général 

SOC Informatique | 7 rue Tiergaertel, 67380 LINGOLSHEIM | 03 88 77 03 26 

contact@socinformatique.fr | www.socinformatique.fr 
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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  GEOMENSURA 

Visu 3D - Terrassement 

Aperçu du Bordereau terrassement 
à partir duquel vous pouvez réaliser 

l’export des quantités 

Fenêtre d’Export du Détail Estimatif 
vers DeviSOC 


