DeviSOC Analyse

C e q u ’ i l f a u t s a v o i r ...
DeviSOC rationalise et rentabilise les
pièces écrites du bâtiment, le tout avec
une interface simple et intuitive !

Les avantages
•

Une seule base pour toutes vos données, un
traitement identique pour tous les lots, une
mise en page uni ée

•

L’a chage et la modi cation en temps réel directement dans vos documents sans onglet,
fenêtre et boîte de dialogue qui s’ouvrent. C’est
unique sur le marché du bâtiment !

•

Une souplesse et une réactivité hors pair dans
la manipulation du contenu

•

Une impression directe de tous les documents
sans export vers O ce. Des compositions de
documents automatisés. Imprimez votre dossier DCE en 1 clic !

•

Une analyse des offres ultra-rapide avec les

Vous disposez de tous les outils indispensables à la prescription, à la consultation et
au dépouillement d’une opération.

Pour qui ?
•

Économistes

•

Bureaux d’études

•

Architectes et maîtres d’oeuvre

imports de prix Excel et la réutilisation automatique du contenu de votre consultation

Les solutions associées

•

Un assistant administratif pour les rapports
d’analyse, les critères de sélection et les différents récapitulatifs

• DeviSOC Estimation
• DeviSOC Maîtrise d’œuvre
• AproPLAN « Suivi de chantier

mobile »
• Bibliothèque Écobanques
• BIM C « Calculez vos quantités

dans votre application CAO »
• JustBIM « Ouvrez une maquette

IFC, envoyez les quantités dans
DeviSOC

Rapport d’analyse avec comparaison des entreprises consultées et des critères
de sélection
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L’interface DeviSOC Analyse
A chage multi-lots

Comparatif des oKres avec tri, a chage marque et
référence, prix d’estimation, prix de base et prix avec

Impression directe des documents, export
vers Excel

Personnalisation des documents au clic

option, négociation et mise à prix

BIM C : échanges de données
DeviSOC Analyse cumule les fonctionnalités de DeviSOC Estima- avec les logiciels de CAO
tion et ajoute les fonctionnalités suivantes :
Plug-in Geomensura : quantités
• Un comparatif détaillé par
critère, classement, tableau
du VRD
prestation et par entreprise :
de synthèse.
Licences réseaux : partagez vos
les informations saisies en
• Un import des prix Excel
licences
phase études sont
dans les offres des
directement réutilisées dans
Bureau à distance : travaillez à
entreprises.
le comparatif.
distance sur les mêmes données
• Un Export vers Excel ou Calc.
que vos collègues au bureau
• Des rapports d’analyse avec

Les

+

de SOC Informatique

Une présence sur tout le territoire français et à

Une équipe R&D dédiée au BIM,

l’international (Canada, Belgique, Luxembourg...)

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

Une Expertise reconnue de 35 ans dans l’édition de
logiciels pour les métiers du bâtiment
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Les modules associés

Fonctionnalités

