
Windec3D, Le Logiciel "PRO" pour les "PROS"

Windec3D intègre dans sa version "Standard" 100 % des modifications sur vos façades et les rendus en 3D réaliste sous Sketchup. 
Pour être encore plus "PRO" et profiter de la totalité des nouveautés de Windec3D 5.0, passez à la version "PRO". 

Nombre Postes * Tarif Annuel de l'Abonnement

1er Poste 500 € HT par poste

Du 2ème au 5ème poste 400 € HT par poste (-20 %)

À partir du 6ème poste 350 € HT par poste (-30 %)

Version "Standard" Version "PRO"

Décomptes de Matériel  

Multi-Façades avancées  

100 % Modifications Façades  

Tours  

Export vers Sketchup  

Outils Décompte Partiel sous Sketchup  

Gestion des Camions 

Panneau de Surcharge sur Chantier 

Sécurité et Réglementation 

Attestation de Compétence 

Tutoriels vidéos 

Scènes, Couvralu, Plateformes, Cuves Non 

Outils Construction sous Sketchup Non 

WinCal 2 : Le Calcul par Layher

 Pour répondre aux nouvelles législations rendant la justification des échafaudages
obligatoires, Layher vous propose WinCal 2, un outil de calcul simple et convivial.

 Calcul des Descentes de charges incluant toutes les hypothèses : type de matériel,
charges, consoles, PG, poutres de franchissement…, ainsi qu’un ingénieux système
d’alerte en fonction des capacités des pièces.

 Calcul au vent : vérification des amarrages suivant les zones de vent et les types
d’échafaaudage.

 WinCal 2 produit une note de calcul synthétique ainsi qu'une note détaillée.

Tarif de l'abonnement Annuel à WinCal 2  :

Nombre Postes Tarif Annuel

Monoposte 150€ HT

Multipostes sur un même site 200€ HT











Cube Magnétique sous Sketchup 

Export vers AutoCAD / Revit / BIM 

Tableur intégré dans Windec3D 

Gestion des Stocks 

Vérification des Chantiers y compris Scanner 

Descente de Charge 

Catalogue Personnalisé 

Langue Anglaise 

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Gratuit Abonnement *




