
Préparez et accompagnez vos 
étudiants avec des logiciels 
professionnels

L’apprentissage sur des logiciels métiers dans les 

établissements d’enseignement permet, aux futurs 

techniciens ou ingénieurs, d’acquérir la gestion des 

processus de conception et de calcul dans différents 

secteurs du bâtiment ou des énergies renouvelables. Ils 

sont ainsi préparés à entrer dans un environnement 

professionnel à l’issue de leur formation.

Empowering electrical solutions

Packs «Éducation»

Trace Software International conçoit des logiciels 

pour l’ingénierie électrique et photovoltaïque depuis 

plus de 30 ans. Ces logiciels sont particulièrement 

bien adaptés à l’enseignement car pédagogiques, 

intuitifs et faciles à utiliser pour la réalisation de travaux 

pratiques. Les étudiants peuvent ainsi se concentrer 

davantage sur la conception de leurs projets plutôt que 

sur l’utilisation du logiciel.

Des logiciels pédagogiques 
pour la conception électrique 
et photovoltaïque

OBJECTIFS
Pour les enseignants : équiper les salles de cours et former 

leurs étudiants. Accéder à leurs logiciels en présentiel ou à 

distance. 

Pour les étudiants : apprendre à concevoir une installation 

électrique ou photovoltaïque et acquérir des connaissances 

techniques et règlementaires au travers des normes et guides 

en vigueur.

LES LOGICIELS
• elec calc™ BIM : Apprendre à calculer et dimensionner des 

installations électriques en haute et basse tensions à partir 

d’une maquette numérique BIM.

• archelios™ PRO Platinum : Maîtriser la conception et 

l’analyse d’un projet photovoltaïque. 

• archelios™ CALC: Appréhender le calcul et la vérification 

d’une installation photovoltaïque.

LES AVANTAGES
• Simplicité de prise en main

• Interface intuitive inspirée de Microsoft Office

• Flexibilité avec la Licence Nomade pour le travail à distance

• Approche pédagogique de la conception

EDUCATION



Empowering electrical solutions

  TARIFS EDUCATION

• Un pack exercices pour la mise en application 

de travaux pratiques sur elec calc™ BIM.

• Des vidéos de présentation pour une prise en 

main simple et rapide.

  CONTENU DES PACKS

Former les étudiants, sur un 

logiciel largement diffusé chez les

professionnels, est un atout 

supplémentaire pour leur insertion 

dans la vie active.

EDUCATION

Tél.: +33 (0) 32 79 44 24

commercial@trace-software.com

www.trace-software.com/fr

Gamme elec calc™ Nombre de postes
Abonnement 3 ans

Services inclus

20 780€

Gamme archelios™ Nombre de postes
Abonnement 3 ans

Services inclus

20 780€

20 780€

       

Multinormes
Licence nomade incluse


