
snap Adresses
Gestion d’adresses commune à l’en-
semble des programmes Plancal.

snap Offre 
Création libre de documents (offres, 
devis, factures, etc.) pour toutes les 
branches.

• snap FS 
Mutation des feuilles de saisie 

• snap CCI 
Conditions clients individuelles

snap CAN
Offres et devis selon la norme SIA 
451. 

snap Postes ouverts 
Administration des factures débiteurs.

snap Focus 
Instrument de contrôle et planifica-
tion. 

WATCH
- Gestion d’objets: Traitement de 

toutes les données essentielles des 
objets.

- Gestion d’abonnements: Traitement 
et calcul des contrats d’abonne-
ments.

CHECK
Analyse des chantiers, contrôle du  
personnel et du prix de revient des  
projets.

Comptabilité
Comptabilité générale multimandants 
adaptée aux entreprises de toutes 
tailles.

snap

Vue d‘ensemble des logiciels Business

Plancal Conseil 
Etude pour implémentation optimale
logiciel et matériel.

Plancal Technique 
Etude, support et maintenance.

Plancal Développement 
Développement de snap et nova.

Plancal Support 
Introduction, installation et mise à jour.
Support et maintenance.

Plancal Hotline 
Service Hotline pour snap et nova.

Plancal Formation 
Cours réguliers pour tous les modules.

Services

GO! Salaires 
Comptabilité Salaires globale avec 
gestion intégrée des collaborateurs.

GO! Heures 
Saisie simple des heures et des frais. 
Rapports journaliers ou hebdomadaires 
remplis sur Internet ou sur des appareils 
mobiles et transmis numériquement à la 
centrale.

• iPhone App
Saisie des heures et des frais avec 
un iPhone

GO!
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nova CAO

nova Technique sanitaire
Conception intégrale des installations sanitaires, 
projection détaillée des appareils, calcul automati-
que du système d’évacuation des eaux usées, etc.

nova Technique de chauffage
Projection des systèmes de chauffage en schémas 
de principe, en plans de réseau et en plans de 
construction jusqu’à la centrale de chauffage.

nova Technique de ventilation
Etude de systèmes de ventilation avec composants 
véritables, projection de plans en coupe, listing des 
éléments, etc.

nova Ventilation contrôlée
Avec éléments 3D de Zehnder Comfosystems, Ho-
val, Helios, wesco et d’autres fournisseurs pour la 
planification de système de ventilation, avec listes 
de commande de matériel.

nova Installations électriques
Base de données complète, planification intégrée 
des lignes, interfaces pour Relux et Dialux, etc.

nova Sprinkler
Conduites, Sprinkler etc. en 2D et 3D. Têtes Sprin-
kler distribuées automatiquement.

nova
nova Calculs CAO/DAO

Tous les travaux de calcul intégrés à la CAO mais aussi  en tant que modules autonomes.

nova Charge thermique selon norme SIA 384.201
Représentation graphique du calcul de charge thermique, impression selon modèle 
SIA, calcul de valeur u inclus, etc.

nova SIA 380/1
Calcul par justification, valeur mesurée, optimisation ou Minergie, plusieurs zones, 
calcul de la valeur u inclus, etc.

nova Calcul de corps de chauffe et de chauffage au sol
Calcul de corps de chauffe d’après catalogues, établissement de surfaces de chauffage 
au sol d ‘après DIn En 1264, classement des profils de plancher, etc.

nova Calcul de canalisations chauffage et sanitaire
Connexion des réseaux établis en un réseau global, saisie représentation dans le plan 
ou par schéma, attribution de systèmes (type de matériel), établissement des valeurs 
nominales, pertes de pression, etc.

nova Calcul des réseaux de ventilation
Calcul des débits volumiques/pertes de pression, ajustement des sorties et des clapets 
de réglage, etc.

nova Calcul de charge de refroidissement selon VDI 2078
Profils de temps pour les charges, températures, temps de fonctionnement des instal-
lations, calcul d’ombrage d’après CAO, etc.

Vue d‘ensemble des logiciels CAO / DAO
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