POUR TOUS LES
TYPES DE PROJETS :
Commercial
Industriel
Institutionnel
Résidentiel

permet une prise
de quantités
rapide et précise
de vos plans
électroniques

description
de e-plans

Avec e-Plans vous pouvez :
• P rendre les mesures de surfaces, longueurs, volumes
ou unités plus rapidement, directement à l’écran
de votre ordinateur.
• Soumissionner plus rapidement et avec plus de précision.
• Accéder aux Salles de plans virtuelles (site FTP) pour
télécharger les plans PDF directement dans e-Plans.
• Imprimer le projet au complet ou seulement les pages
(plans de coloration) dont vous avez besoin
• P artager vos projets sur le réseau de votre entreprise.
• Transférer les mesures compilées vers Microsoft Excel
ou L’Estimateur Général.

définition des
échelles
• É chelle définie dans le plan ou tracée
manuellement, échelle impériale ou
échelle métrique.
• S i un de vos plans contient plusieurs
échelles sur la même page, il est
possible de définir des zones de la page
avec des échelles distinctes.
•Q
 ue vos plans soient métriques ou
impériaux, que vos produits soient
métriques ou impériaux, e-Plans fait
les conversions automatiquement dans
l’unité que vous avez choisie.
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CALCUL DES
SURFACES
Couvre-sol résidentiel

• P lusieurs outils de prises de mesures sont
disponibles (surfaces, périmètres, compteurs).

• e -Plans utilise la notion de produit pour cumuler
des mesures de même type à travers tout
un projet.
• À un produit peut être ajouté des dimensions
supplémentaires. Par exemple, il est possible,
à partir d’un périmètre, de calculer une surface

Couvre-sol commercial

ou un volume.
• Il est possible d’associer une mesure à plusieurs
produits. Par exemple, une surface peut être
utilisée pour un produit plancher et un plafond.
• Lorsque qu’un produit est sélectionné, l’outil
de prise de mesure correspondant est automatiquement activé. Si vous sélectionnez un produit
de type surface, par exemple, vous serez
immédiatement prêt à mesurer des surfaces.
• Il est possible de placer des annotations,
de prendre des cotes pour vérifier l’échelle,
de surligner des zones du plan.
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Paysagement/Asphalte
Une même mesure peut être utilisée avec
des dimensions supplémentaires :
• e n surface de gazon
• e n volume de terre

Tandis qu’ici, sur un même plan, les quantités
calculées sont :
• e n surface d’asphalte
• e n volume de béton (pour les bordures)
• e n volume de gravier sous la couche
d’asphalte
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calcul pour systèmes
intérieurs
Une surface peut être utilisée pour calculer le plancher et le plafond et son périmètre peut servir à calculer
les plinthes et la surface des murs. Cela permet de réduire au minimum les prises de mesures.

commercial
murs
plafonds

Résidentiel
Faites afficher les cotes de vos mesures
sur les plans.
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Calcul des
façades
Résidentiel
D’un simple clic, le menu contextuel vous propose de créer des ouvertures
et de les soustraire de vos surfaces.

commercial
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démolition et
décontamination
Plusieurs entreprises dans le domaine de la démolition et de la
décontamination utilisent e-Plans pour prendre des mesures
précises sur les plans électroniques.

Nos outils leur permettent :
• De calculer le volume de débris
• De faciliter la logistique de transport
•D
 e déterminer le nombre de camion
ou bennes d’ordures requis
•D
 ’évaluer l’impact environnemental
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calcul des
TOITURES
• E ffectuez rapidement un calcul des surfaces de toiture.
•O
 btenez un calcul exact en appliquant l’inclinaison de la pente.
•O
 n peut orienter la pente de façon visuelle (rotation de la flèche)
et donner une valeur d’angle de la pente.
• Il est possible de définir une pente et son orientation à toute surface.

• Au passage de la souris, l’infobulle vous affiche
les détails de vos mesures.
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utilisation du
compteur
Il vous permet d’identifier et de calculer les éléments sélectionnés
tels que les portes, les fenêtres, les seuils, les luminaires ou tout
autre item que vous souhaitez compter sur les plans.

Des millions de variantes de style sont disponibles.

calcul des
volumes
Il est facile de calculer le nombre de mètres cubes de béton dont vous avez besoin pour votre projet grâce aux dimensions
supplémentaires que vous avez donné aux surfaces que vous avez mesurées. En donnant simplement l’épaisseur
de votre dalle, e-Plans permet de calculer le volume de béton.
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création de votre
base de données spécialiséE
Les produits sont l’ensemble des matériaux que vous utilisez pour compléter votre projet. Les mesures y sont associées.
Quelle que soit votre spécialité, vous pouvez créer la liste des produits dont vous avez besoin.
Note : une sélection de produits types a été créée et livrée avec le logiciel et il est possible, par la suite, de créer
ou modifier des produits qui répondent plus précisément à vos besoins.

salles de
plans
L’accès aux salles de plans virtuelles est rendu chose courante dans le domaine de la construction. Quotidiennement,
les estimateurs reçoivent de nombreux courriels avec des liens pour accéder aux plans dont ils ont besoin pour les
projets proposés. Fini les pertes de temps ! Dès la réception d’un courriel, e-Plans vous permet de créer votre projet
et d’y télécharger les plans en question sans manipulation. Pas besoin de visualiser la salle de plans pour télécharger
les plans et les enregistrer dans un emplacement temporaire et ensuite créer votre projet et aller récupérer le plan une
deuxième fois dans le projet.
Vous recevez une invitation avec un lien pour la salle de plans, vous créez votre projet et vous ouvrez directement dans
e-Plans. Simple, rapide et efficace.
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transferT vers
®
MS excel ou
L’EStimateur général
De simples boutons vous permettent de transférer ce que vous avez mesuré sur vos plans électroniques vers
Microsoft Excel® ou le logiciel L’Estimateur Général.

L’estimateur général

MS excel®

COMMUNIQUEZ AVEC
NOUS DÈS AUJOURD’HUI !
Téléphone
514 351-7625

www.e-plans.ca

Sans frais
1 866 351-7625

contact@e-plans.ca

