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  Janvier 2009 

Cher lecteur,  
Cher client, 
 
À une époque où la conjoncture économique a entaché notre optimisme, il est bon de savoir que vous faites partie d’une communauté 
d’utilisateurs de logiciels de renom. Bon nombre de vos collègues utilisent un logiciel de l’une des principales marques de 
Nemetschek. La plupart des projets d’architecture ont été conçus au moyen d’un des trois produits de Nemetschek : ArchiCAD 
(Graphisoft), Vectorworks ou Allplan. Fonctionnant tant sur MAC que sur Windows, l’offre de produits de modélisation architecturale 
de Nemetschek est non seulement d’une qualité hors pair, mais aussi extrêmement complète, puisqu’elle s’étend de la conception et 
des paysages aux dessins d’exécution, en passant par les détails architecturaux.  
 
Les ingénieurs peuvent partager leurs projets avec les architectes, en particulier pour la conception des bâtiments. Nemetschek 
Engineering Group détient différentes marques. Ainsi, Scia Engineer et Frilo Statics couvrent la conception d'ingénierie, et Allplan 
Engineering et -isb cad- (Glaser), l’ingénierie de détail (principalement pour les structures en béton). Pour ce qui est de la fabrication, 
Allplan propose des extensions spécialisées (Allplan Precast). 

 
Tous ces programmes présentent un point commun : ils ont été conçus par des professionnels pour des professionnels de 
leur spécialité, c’est-à-dire par des architectes pour des architectes, et par des ingénieurs pour des ingénieurs. Pratiquement tous les 
programmes permettent l’échange réciproque de modèles 3D complets grâce à un langage international standard d’échange de 
données, IFC. 
 
Nemetschek possède d’autres sociétés qui proposent des applications de gestion des installations et de calculs des coûts (avant et 
après la réalisation des projets). Maxon est la plus connue d’entre elles : son logiciel Cinema4D crée des animations d’un réalisme 
saisissant. 
 
Mais Nemetschek, c’est aussi une entreprise ouverte sur l’extérieur et multidisciplinaire, qui entretient des liens avec d’innombrables 
sociétés de par le monde. Bonne année 2009, et profitez de l’univers visuel de Nemetschek ! 
 

 
Jean-Pierre Rammant 
CEO Nemetschek Scia 
V.P. Nemetschek Engineering Group
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