Revu 20
®

Promo BluePDF – voir cadre
Logiciel PDF Bluebeam Revu pour vos plans et textes

Faire ses métrés directement à partir de votre plan PDF et exporter vos
quantités dans votre programme de calcul préférer ou Excel.

A partir de votre plan sous format PDF, sortez avec Bluebeam Revu par exemple des longueurs des tuyaux
d’alimentation, ou des surfaces de sols pour la pose de carrelages ou chauffage au sol, nombre de points de
raccord eau, mètre de câblages électriques, ou la surface de la toiture, ou pour le jardin la surface du gazon,
l’emplacement des haies, … Tout ceci ce fait en quelques clics avec Bluebeam Revu.
Vous pouvez sortir rapidement vos quantités comme des longueurs, surface, volume, décompte, …par article
individuelle ou le total. Avec une boîte d’outils métiers de base vous serez vite opérationnel pour sortir vos métrés
et votre offre.
Plus nécessaire d’avoir un plan imprimé et y ajouter ses remarques et mesure. Maintenant vous travaillez en digital
avec le PDF avec des outils appropriés à chaque métier de la construction.
Plus d’envoi comme annexe dans un mail, mais travaillez, dans le Cloud, oui ceci est aussi en standard.
En Belgique nous avons déjà plus de 2.500 licences Bluebeam Revu en actions sur le territoire.


Programme PDF (Open source)



Marquages et métrés



Comparaison de plans



Exporter des quantités pour offre



Collaboration à distance



Boîte à outils métier



Formations selon le job, chef de projet, deviseur, préparateur chantier,…
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Description de l'entreprise et des produits
À propos de Bluefields
Bluefields donne la possibilité à chacun de contribuer à
façonner notre monde de manière optimale. En proposant
des solutions innovantes d'annotation et de collaboration,
Le logiciel Bluebeam fait gagner du temps et de l'argent
aux équipes, tout en améliorant le quotidien des
professionnels de la conception et de la construction.
Les professionnels sont des indépendants et les sociétés
du type classe 8 utilisent Bluebeam Revu pour décupler
leur productivité.
Studio, intégré à Revu, vous permet d'inviter facilement les
membres de vos équipes à collaborer en temps réel, quel
que soit l'endroit où ils se trouvent, et d'achever vos
projets plus rapidement.
Construction
Estimation des avant-métrés
Revu comprend une suite d'outils de mesure vous
permettant de définir la véritable ampleur d’un projet et
de créer une meilleure offre, avec un avantage
concurrentiel à la clé.
Revue de la soumission
Revu simplifie les soumissions à l’aide d’outils puissants
d’annotation et de modification. De plus, cette solution
s’intègre facilement à de nombreux systèmes de gestion
de documents pour garantir la fluidité de votre projet.

Liste des problèmes
En triant et en présentant brièvement les problèmes sur
un plan, Revu permet aux équipes de projet d'obtenir un
taux d'achèvement de 90 % lors de la première vérification
en amont.
Fin
Transfert du projet
Grâce aux outils dynamiques de création de documents
proposés par Revu, vous pouvez fournir des manuels
intelligents d'exploitation et de maintenance qui
permettent aux responsables de bâtiment d'accéder
rapidement et facilement aux informations numériques
vitales des projets.

Promo - BluePDF






1 x licence Bluebeam Standard
1 an de maintenance (offrant support technique, les updates et upgrade)
D'une assistance prioritaire par téléphone ou e-mail
1 x Boîte outils de base pour bien démarrer (Elec/Jardin/HVAC/Toiture/…
½ journée de formation en ligne (frais déplacement si sur site)
Le support concerne le programme. Pour des configuration vous pouvez demander un devis.
La formation de base est la pour vous mettre directement sur pied et ne pas perdre du temps à chercher.
Une formation plus approfondi pour deviseur et chef de projet est aussi disponible.

Notre site Bluefields
info@bluefields.be - +32 (0) 491 95 19 11
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