EVOLUTIONS ALLMETRE V6
Cette nouvelle version d’Allmétré AJS totalement revue pour une utilisation optimale permet une
approche économique des coûts d’ouvrages encore plus évoluée. Aujourd’hui c’est l’outil
indispensable pour faire le lien entre Allplan et les logiciels de métré d’AJ SOFT.
Nouvelle interface : l’interface de l’application a été complètement repensé pour offrir un meilleur confort
d’utilisation et une ergonomie renforcée. Ecrans allégés avec l’apparition des rubans de commandes permettant
une réduction importante du nombre de fenêtres et une navigation plus aisée. Vous pouvez modifier l’aspect
général de l’application pour une meilleure intégration dans votre environnement bureautique avec les modèles
Office.
Gestion de la bibliothèque d’ouvrages : la navigation dans la bibliothèque a été optimisée pour être plus
fonctionnelle et efficace. Visuellement, l’arborescence de la bibliothèque est entièrement paramétrable. Il est
désormais possible de définir les ouvrages comme personnels afin de faciliter l’affichage en ne visualisant que
les ouvrages de ce type. De même, il est désormais possible d’afficher que les ouvrages composés.
Aide : un système d’aide sur les fonctions de la bibliothèque d’ouvrages a été ajouté. Cette aide apporte une
description de la fonction, explique le mode de calcul utilisé et fournit un schéma explicatif.
Contrôle des compositions : permet d’éditer sous Word un rapport contenant les compositions présentant des
anomalies sur les articles qui la compose.

Export Allplan : a été optimisé pour un gain de temps important. Seuls les ouvrages composés sont envoyés
vers la CAO.
Nouveaux attributs de calcul : l’intégralité des attributs de calcul reconnus par Allplan sont désormais
disponibles dans Allmétré AJS et permettent un paramétrage plus précis de vos formules de calcul. Chaque
famille d’éléments d’architecture est identifiable par sa représentation graphique utilisée dans Allplan.
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