CAN-Editor
Calculer des offres en toute simplicité!

Le nouveau guide «IfA18 – Informations focalisées sur les
applications» est en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Il
régit l'échange standardisé de données entre tous les
acteurs d'un projet de construction.
L'application web CAN-Editor a été développée afin que
les utilisateurs puissent tout de suite profiter de ces
nouvelles possibilités. Comme dans l'application
précédente - le SIA 451-Viewer - vous ouvrez, lisez,
ajoutez les prix et réexportez sans effort ni
connaissances préalables, tous les descriptifs du
catalogue des articles normalisés CAN (en allemand,
français et italien). Les tâches inutiles et les sources
d'erreur disparaissent.
La collaboration entre concepteurs et entrepreneurs
devient plus facile, plus rapide et sans équivoque.

Les avantages du CAN-Editor pour l'entrepreneur
•

Remplissage assisté des offres selon le catalogue des
articles normalisés (CAN) avec prix et textes de
l'entrepreneur.

•

Les données peuvent être aisément importées avec la
souris par Drag & Drop.

•

En sus du format de transfert .01s existant a été ajouté
le nouveau format .crbx selon l'IfA18.

•

Il est possible de visualiser et échanger des descriptifs
et des offres avec des annexes, des illustrations,
d'autres subdivisions ou des informations
supplémentaires telles que des références aux
produits PRD, des eco-devis, etc.

•

Si l'entrepreneur ne fait aucune offre pour un article, il
peut le notifier au concepteur par le genre de prix «N».
Le genre de prix «I», quant à lui, signifie que les
éventuelles prestations d'un article sont comprises.

•

Le prix est désormais archivé pour un ou plusieurs
articles en tant que valeur référentielle, par une
pondération améliorée (valeur moyenne pondérée).

•

Il est très simple de gérer les données, en créant et
déplaçant les dossiers.

Des fonctions améliorées
La technologie la plus moderne et la plus sûre a été
intégrée au CAN-Editor. Le nouvel outil est livré avec une
interface utilisateur moderne et des fonctionnalités
améliorées.

Forme
Application web npkeditor.crb.ch
Langues
3 langues: allemand, français et italien
Prix de la licence
Droits d'utilisation / par an (hors TVA)
Prix par accès
Les membres de CRB bénéficient d’un

crb.ch/can-editor

rabais de 15%.
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07.2018

CHF 294.00

CRB
Services
Steinstrasse 21
Case postale
8036 Zurich

Commande
Oui, nous voulons traiter nos offres avec le CAN-Editor et passons commande:

1
__ accès utilisateur au CAN-Editor
_______ accès supplémentaires



CHF/an 294.00
à CHF/an

294.00

Nous aimerions un conseil personnalisé sur le CAN-Editor. Veuillez nous contacter.

Les membres de CRB bénéficient d’un rabais de 15%. La facturation pour l'année en cours s'effectue pro rata temporis. Tous les prix en CHF s'entendent
hors TVA. Les Conditions générales de CRB sont applicables et peuvent être consultées sur www.crb.ch.

Nom

Prénom

Entreprise

Rue

NPA/Localité

Téléphone

Courriel

Fax

Date

Signature

Adressez-nous votre bulletin de commande dûment rempli par courrier, par courriel à info@crb.ch ou directement en
ligne sur webshop.crb.ch.

crb.ch/can-editor
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