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Calculez les quantités de vos plans CAO 2D et intégrez les résultats directement
dans DescWord ou CAP.
Métré sur plans PDF DWG et sur plans papier
Effectuez vos métrés sur plans PDF, DWG et sur plans papier avec un digitaliseur.
Mesurez longueurs, surfaces, volumes, quantités et envoyez-les dans la minute de
métré des logiciels DescWord ou CAP avec le détail des calculs.
CalculoCAD Pro 10 est un module complémentaire du logiciel DesignCAD Pro 10.
Métrés rapides et précis
Linéaires Surfaces Volumes Dénombrements
Effectuez vos métrés sur les plans PDF(1), DWG et sur les plans papier. Calculez très
précisément l'échelle de vos plans. Accrochez automatiquement les points des plans
pour plus de rapidité et de précision.
Automatisez vos métrés
Effectuez vos métrés plus rapidement et plus facilement en utilisant les outils de métré
automatique fournis avec CalculoCAD Pro 10. Créez simplement vos propres outils
pour les tâches répétitives.
Contrôlez et vérifiez vos métrés
Pour éviter toute erreur, contrôlez, en temps réel à l'écran, le suivi graphique de vos
métrés. Imprimez la trace graphique du métré à l'échelle pour vérifier visuellement les
mesures effectuées.
Exploitez et transmettez vos métrés
Envoyez vos métrés dans votre logiciel DescWord ou CAP
Envoyez automatiquement vos métrés dans votre logiciel DescWord ou CAP avec le
détail des calculs ou le résultat seul. CalculoCAD Pro 10 est compatible avec les
logiciels AJ Soft.
Enregistrez vos plans et métrés en PDF DWG
Enregistrez vos plans avec la trace des métrés et le détail des mesures aux formats
PDF ou DWG. Joignez-les à votre minute de métré ou archivez-les.
Imprimez vos plans avec les métrés
Imprimez vos plans à l’échelle avec les métrés pour en garder une trace papier. Pour
l’entreprise et le chantier, ajoutez vos annotations, implantations et calepinages.
Module de dessin et CAO
Création et modification des plans
Avec le module de dessin DesignCAD Pro 10, affichez vos plans et simplifiez-les afin
de faciliter vos métrés, modifiez et annotez-les facilement.
Compatible avec les fichiers DWG et PDF
Ouvrez les plans de formats PDF(1) et DWG directement dans CalculoCAD Pro 10 pour
y effectuer vos métrés. Enregistrez les plans que vous avez créés ou modifiés.
(1) Import et conversion des plans PDF en CAO
Avec l’option de conversion, convertissez automatiquement les plans PDF vectoriels en
plans CAO sans avoir à les redessiner pour les modifier et y effectuer vos métrés.
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