
Logiciel Business

Le logiciel spécifique 
aux branches 
techniques du  
bâtiment et du  
second œuvre



Avec le logiciel professionnel de Plancal, vous misez sur la solution leader en Suisse. Sur les bases 
de 30 années d’expérience, Plancal développe des logiciels destinés aux branches techniques du 
bâtiment et du second œuvre. Ces expériences permettent de disposer de fonctions performantes 
pour la pratique, en liaison avec une assistance optimale dans les tâches journalières. 
Mais cela n’est pas tout: avec le logiciel professionnel, vous disposez aussi d’un partenaire com-
pétent. Plancal vous propose tout le soutien pensable dans le domaine du matériel, du logiciel et 
des réseaux.

Les avantages principaux

• Logiciel propre à la branche avec 
de nombreuses fonctions spéci-
fiques

• Développement proche de la 
pratique

• Variété considérable de fonctions

• Utilisation simple

• Réduction du volume de travail 
administratif grâce à un soutien 
continu des processus

• Recherche rapide des informa-
tions respectives

• Nombreuses évaluations

• Libre assemblage des modules

• Sécurité élevée des données 
grâce au serveur SQL

• Interfaces avec Microsoft Word, 
Excel et Outlook

• Extension des capacités possible 
(client-serveur)

• Utilisation avec terminal-serveur 
possible

• Un interlocuteur compétent pour 
le logiciel et les prestations de 
services

Le logiciel professionnel de Plancal couvre, avec plusieurs modules, un éven-
tail considérable de fonctions: appels d’offres, offres, factures, calcul des 
coûts, gestion des sites clients, saisie des heures, contrôle des coûts, sa-
laires, gestion des comptes débiteurs et beaucoup plus encore.

Les modules sont périodiquement mis à jour et perfectionnés. Les modifica-
tions mises en œuvre par les pouvoirs publics et les associations sont 
constamment disponibles et les technologies actuelles sont prises en charge. 
Par ailleurs, Plancal développe constamment de nouveaux modules qui cou-
vrent des processus opérationnels supplémentaires.

Vous pouvez réunir les modules en fonction de vos besoins afin de générer 
une solution intégrée. D’autres modules peuvent être ajoutés à tout moment 
– le logiciel se développe avec votre entreprise.

Naturellement, toutes les impressions correspondent à l’identité visuelle de 
votre entreprise. De multiples autres adaptations à vos exigences sont com-
prises: évaluations, filtres de recherche et propriétés centrales sont saisies 
par votre entreprise sous forme correspondante.

Vous pouvez simplement traiter les données dans Microsoft Excel par le biais 
de l’interface. Vous réalisez des courriers en série comme habituellement 
dans Microsoft Word.

Tous les modules du logiciel professionnel sont conçus sous forme auto-expli-
cative. L’interface utilisateur est facile à comprendre et les processus spéci-
fiques à la branche sont pris en charge. Si, par exemple, vous établissez une 
nouvelle offre, le programme vous mène rapidement au but.

Des exemples et autres modèles vous assistent. Il vous suffit d’entrer les mo-
difications; toutes les indications standardisées sont déjà saisies.

Les données sont sauvegardées sur un serveur SQL. Des sauvegardes pério-
diques vous assurent que vos données sont enregistrées en toute sécurité et 
peuvent être saisies à tout moment.
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Modules libres et modules supplémentaires 
Pour les modules libres, vous avez besoin de snap 
Adresses en tant que base; pour les modules supplé-
mentaires, vous avez besoin par ailleurs soit  de snap 
offre, soit de snap CAN. 

Solution intégrée pour une assistance optimale
L’augmentation la plus efficace de la solution se dé-
ploie dans le cadre de l’action conjuguée de plusieurs 
modules. 

snap Adresses: une base performante
Vous saisissez une seule fois chaque adresse, puis vous 
l’utilisez dans tous les modules du logiciel profession-
nel. 

Domaine offres étendu
Pour les appels d’offres, les offres, les commandes et 
les factures, vous utilisez snap Offre et/ou snap CAN – 
selon si vous utilisez seulement des documents libres, 
seulement des documents CAN ou les deux catégories 
de documents. 

     Modules libres
      Base: snap Adresses

   Offres / Factures                Modules supplémentaires 
    Base: snap Adresses                    Base: snap Offre/ snap CAN

 snap Offre
 Traitement libre des offres et 

des commandes pour toutes  
les branches.

snap Adresses: Base de données centrale pour tous les modules du logiciel professionnel.

  
WATCH

 Gestion des sites clients, des 
abonnements et des installations.

 CHECK
 Contrôle des coûts, sur-

veillance des collaborateurs et 
des projets.

  
GO! Salaires

 Gestion des salaires avec 
toutes les indications sur les 
assurances.

Logiciel Business Plancal

   GO! Heures
    Saisie à distance des 

heures et des frais.
 snap CAN
 Devis et offres selon  

norme CAN (avec 
interface SIA 451).

  
snap Focus

 Base solide pour le suivi de 
la clientèle. 

  
snap Postes ouverts

 Gestion des factures à 
recouvrer.

  
Comptabilités

 Comptabilité financière pour  
entreprise de toute impor-
tance.

   snap FS
    Création feuilles de 

saisie, métrage.



Formules: les articles contiennent des formules telles 
que matériel, salaire, prestations de tiers et inventaire. 
Parallèlement aux formules des catalogues d’associa-
tions, vous pouvez ajouter des formules en liaison avec 
vos propres catalogues. Les ajustements des prix sont 
effectués pour la formule respective ou pour l’ensemble 
du document.

Les fonctions suivantes vous font, par ailleurs, bénéfi-
cier d’un allègement sur mesure des tâches: 
• réductions concernant les frais de salaires, matériel, 

prestations de tiers et inventaire
• aperçu simple de tous les articles
• imprimer simplement la liste du matériel par offre/

facture
• ajouter simplement des conditions de paiement
• modèles de documents: vous créez de nouveaux do-

cuments en un tour de main
• séparation automatique de la fourniture et du montage
• changer de combinaison: modification de l’exécution
• articles collectifs
• articles individuels, de base et variantes
• articles forcés et cachés
• formules de métrage pour calcul de surfaces
• conditions finales
• métré: détermination du statut d’une commande
• comparer plusieurs offres d’une mise en soumission

Le programme snap Offre met à votre disposition une 
vaste palette de fonctions axées sur les spécificités de 
votre branche d’activités. snap Offre est le programme 
de base pour l’établissement d’offres, de commandes et 
de factures. 

Présentation professionnelle à l’extérieur: les documents 
tels qu’offres, confirmations de commande et factures 
sont réalisés avec des titres et des éléments structurels 
individuels. L’impression est assistée par des masques 
d’impression flexibles qui affichent la mise en page et 
correspondant, par conséquent, à l’image de marque de 
votre entreprise. Des textes variables peuvent être sim-
plement modifiés et joints aux offres.

Calcul des coûts: vous obtenez un aperçu du calcul des 
coûts choisi. Grâce à des tableaux de facteurs, des sup-
pléments pour frais généraux de matériel et salaires 
sont pris en considération. Il est possible d’affecter des 
réductions au matériel, salaires, prestations de tiers et 
inventaires - tant pour certains postes que pour l’en-
semble de l’offre.

Vous trouvez rapidement les articles avec la recherche 
par numéro d’article, par textes  ou par arborescence de 
recherche. De plus, un ou plusieurs articles existants 
peuvent être simplement repris.

D’un simple clic, vous obtenez la liste de matériel d’un appel d’offres ou une offre; un autre clic, et les données sont à disposition dans Excel.

snap Offre: établir une offre, calculer et facturer
Avec snap Offre, vous traitez simplement et rapidement toutes les tâches relatives aux appels 
d’offres, aux offres, aux commandes et aux factures. 
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Les tableaux des facteurs des associations peuvent être 
également enregistrés et si nécessaire adaptés aux va-
leurs de votre entreprise. snap calcule ainsi des appels 
d’offres d’un simple clic. Pour l’adaptation des prix, vous 
bénéficiez de l’aide de fonctions efficientes telles que 
réductions cachées sur l’ensemble ou sur des parties du 
document.

Vous pouvez évaluer simplement des appels d’offres et 
des offres: d’un simple clic, vous recevez un calcul pré-
alable des coûts avec la liste claire du temps nécessaire, 
du matériel et des frais supplémentaires tels que 
charges sociales. De plus, vous recevez d’un simple clic 
une liste du matériel.

Des calculs simples à l’aide de catalogues des associa-
tions: vous avez bien entendu tous les catalogues néces-
saires à votre disposition. Vous établissez vos offres ai-
sément avec les données de:

• CRB
• ASMPP
• Suissetec
• Enveloppe des édifices Suisse
• AMFIS
• IGH-DataExpert

Vous pouvez modifier tous les prix d’un catalogue sous 
forme automatisée: il suffit d’attribuer un rabais fournis-
seur par catalogue.

           Associations

Tarifs des           Bases
associations           de calcul

Catalogues/       Devis
Fournisseurs/       du planificateur
Catalogues personnels

     Commande

Offre             Facture

    Comptabilité         Interface
    Sage Sesam/         avec 

    
Abacus  

        
la comptabilité



snap CAN – offres et devis selon SIA 451
L’utilisation de snap CAN correspond à celle de snap Offre; les mêmes fonctions proches de la 
pratique sont également disponibles. Si vous connaissez l’un des deux modules, vous pouvez 
automatiquement utiliser l’autre. 

• Etablir des appels d’offres
• Enregistrer simplement des calculs des prix
• Interface SIA 451 

snap est certifié par le CRB (Centre suisse d’études pour la rationalisation de la construc-
tion).

Le certificat CRB atteste la conformité avec les standards de qualité et l’utilisation cor-
recte des standards CRB, y compris d’échange de données sur l’interface SIA 451.

• Saisie simple et rapide des positions et des quantités
• Saisie rapide dans le snap
• Création de feuilles de saisie personnelles avec nu-
 mérotation automatique des dimensions d’articles
• Feuilles de saisie standard adaptables
• Actualisation automatique des catalogues au change-
 ment d’année
• Aide et documentation

Changement d’année
snap création de feuilles de saisie assiste le change-
ment d’année: les prix des nouvelles éditions annuelles 
de catalogues sont repris automatiquement dans les 
feuilles de saisie. Les postes supprimés du nouveau ca-
talogue ou les postes modifiés sont marqués en vue 
d’un traitement.

snap FS: Création des feuilles de saisie, métrage 
Vous gagnez du temps lors de l’établissement d’appels d’offres. Ce module vous permet de créer 
des tableaux clairs, respectivement des feuilles de saisie, avec vos articles, matériels les plus 
utilisés avec vos spécifications (dimensions, couleurs, etc.). Dans ces pages, vous complétez les 
quantités sur les positions des matériaux souhaités. Dans le snap, il suffit ensuite de saisir les 
positions dans les chapitres concernés de votre document. 

Plusieurs modèles standardisés
Selon les exigences, plusieurs modèles sont à disposi-
tion tels que, par exemple, pour des articles contenant  
de nombreuses exécutions, dimensions ou pour des ar-
ticles aux dénominations longues. 

Différents types de catalogues sont disponibles pour la 
création des feuilles de saisie : 
• suissetec: Tous les catalogues suissetec sauf le 
 catalogue No 1 « suissetec Liste du matériel »
• Bois 2000 (Enveloppe des édifices Suisse): Tous les 
 catalogues sauf le catalogue du matériel
• Tous les Plancal Catalogues personnels 
• Tous les catalogues fournisseurs IGH
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                        Décompte
  Enregistrement                     des salaires

  des heures prévues

            Enregistrement des
            données de salaires     Certificats
           de salaires

        Gestion
        des collaborateurs

             Echanges de données ELM
             (AVS, SUVA, assureurs...)

               Calcul de l’impôt
               prélevé à la source

Vous transmettez les données relatives aux salaires sous 
forme simple et sûre: au lieu d’envoyer des informations 
séparées sur papier aux administrations publiques et 
aux assurances, il vous suffit de préparer une seule fois 
les données demandées avec GO! Salaires sous forme 
numérique.

Grâce à la gestion des collaborateurs intégrée, qui a été 
volontairement simplifiée, vous saisissez toutes les don-
nées importantes pour la comptabilité des salaires. Si, 
par exemple, l’allocation pour enfant arrive à expiration 
en raison de la date de naissance d’un enfant, cette in-
formation est automatiquement transmise à la compta-
bilité des salaires. 

• Norme suisse en matière de salaires (ELM)
• Administration intégrée des collaborateurs
• Enregistrement des indications relatives aux assurances
• Etablissement de décomptes flexibles pour les paiements
• Calcul automatique de l’impôt perçu à la source
• Catégories de salaires prédéfinies (y compris celles 

spécifiques à la branche)
• Système d’autorisation

Avec GO! Salaires, vous réduisez votre volume de travail 
mensuel pour les décomptes de salaires. Seules cer-
taines particularités telles que frais professionnels, etc. 
doivent être entrées manuellement.

Toutes les informations telles que caisse de pension et 
assurance-accidents sont enregistrées une seule fois. 

GO! Salaires: logiciel pour salaires selon les normes suisses
Maîtrise d’un volume de travail considérable - simplement et rapidement: GO! Salaires est le 
programme parfait pour l’établissement de décomptes de salaires. Toutes les exigences cou-
rantes de la comptabilité des salaires  sont assistées. De plus, GO! Salaires permet de transmettre 
de manière simple et sûre les données des salaires aux administrations publiques et aux assu-
rances.



Avec une interface ouverte,  GO! Heures assiste les dif-
férents appareils d’entrée (p. ex. iPhone App). 

• Plusieurs modes de saisie: journaliers, hebdoma-
daires

• Assistance performante des utilisateurs en liaison 
avec un mode d’utilisation simple

• Enregistrement des heures en fonction des com-
mandes et des catégories de travail

• Saisie via l’Internet et l’appareil d’entrée 
• Contrôle des heures des collaborateurs subordonnés 

(au moyen d’autorisations)

GO! Heures: saisie à distance des heures et des frais
Avec GO! Heures, les collaborateurs enregistrent les heures et les frais professionnels directement sur 
l’Internet ou des appareils mobiles. La double saisie des rapports journaliers et hebdomadaires est 
supprimée, les données sont transmises à la centrale sous forme numérique. L’instance de contrôle 
peut vérifier à tout moment la situation actuelle et la qualité de la saisie des collaborateurs.

   
Saisie des heures

   
Frais professionnels

    Appareil de saisie      Saisie sur l’Internet
         mobile    

       CHECK        Contrôle       Données de la commande
       GO! Salaires

Les heures sont comptabilisées sur les commandes et 
les catégories de travail. De plus, il est possible de sai-
sir les frais professionnels.

Elles peuvent être affectées à des commandes ou struc-
tures de commandes. 

Dans CHECK, les heures déjà contrôlées peuvent être 
évaluées.
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Vous obtenez un aperçu simple de la répartition actuelle 
des coûts grâce à la présentation sous forme de graphique. 
Le graphique et la répartition des données peuvent être 
configurés.

Les masques de sélection et les filtres de recherche 
vous permettent de délimiter les données avec précision 
pour chaque liste. Vous pouvez enregistrer et saisir de 
nouveau à tout instant les filtres de recherche.

Toutes les données peuvent être traitées directement 
dans Microsoft Excel sous forme de diagrammes. Les 
schémas détaillés de calcul permettent de déterminer 
rapidement les coûts actuels.

• Ensemble des coûts et des heures par commande
• Gestion complète des commandes
• Gestion des heures pour les collaborateurs
• Aperçu général des coûts courants d’un projet
• Calcul postérieur selon un propre schéma ou celui 
 d’une association
• Chiffres prévisionnels par commande
• Evaluations sous forme de graphiques et tableaux 

Parallèlement au contrôle réel des coûts, des budgets 
peuvent être saisis afin d’établir une comparaison entre 
les coûts actuels d’un projet et les prescriptions budgé-
taires.

CHECK: contrôle des coûts et post-calcul
Avec le programme CHECK, gérez vos commandes avec clarté et efficacité. Le coût des projets 
en cours et le travail produit sont tenus à jour et enregistrés, ce qui permet d’effectuer à tout 
moment de nouveaux calculs précis.  

        Coûts de main-d’œuvre / Coûts salariaux       Coûts de matériels

              Contrôle du budget

           Prévisionnel     Effectif



tallés. Les informations concernant les données tech-
niques ou les intervalles de service après-vente vous  
aident efficacement dans la planification des mainte-
nances et réparations.

Avec les fonctions de gestion des abonnements, vous dé-
finissez les règles généralement applicables pour la 
mise en œuvre des différents contrats par abonnement. 
Les contrats ainsi préparés peuvent ensuite, en fonction 
des besoins, être affectés à un bâtiment déterminé. 

• Aperçu de toutes les informations relatives aux sites 
clients

• Gestion des abonnements de maintenance
• Gestion des adresses correspondantes
• Saisie des délais avec une gestion intégrée des délais
• Rappel des délais de maintenance échus
• Facturation automatisée
• Courriers en série sur la base d’évaluations 
• Eléments de construction installés par site client

Pour chaque bâtiment ou partie de bâtiment, il est pos-
sible de consigner des informations sur les éléments ins-

WATCH: gestion des sites clients, des abonnements et des installations
Le programme WATCH connaît les détails qui ont tendance à vous échapper ou que vous oubliez. 
Il vous permet d’éviter les trajets inutiles à destination de vos bâtiments et autres phases impro-
ductives. Grâce aux prescriptions de temps intégrées et aux listes de contrôle destinées à l’exé-
cution des travaux de maintenance, WATCH fixe automatiquement les délais. 

      WATCH

     Rapports

 Rendez-vous

  Descriptions

    Checklistes

        snap
       

 Client
 Maître d’ouvrage
 Administration
 Locataire      
     Adresses

     Projets

     (snap Focus)

     Offres/
     Factures

      Abonnements
      de maintenance



Logiciel Business

Logiciel Business

Avec snap Focus, vous obtenez rapidement et simplement 
un aperçu de la communication. Pour chaque projet, 
document snap ou adresse, vous discernez la totalité des 
fichiers, lettres, courriers électroniques, tâches, délais et 
documents reliés. Des courriers électroniques peuvent 
être associés à des documents snap et des adresses dès 
l’arrivée du courrier de sorte que tous les collaborateurs 
peuvent avoir accès à ces informations.

snap Focus contient de nombreuses fonctions ergono-
miques qui simplifient considérablement les tâches 
journalières de routine, p. ex. l’envoi de documents 
snap en format PDF par courrier électronique. Les fi-
chiers PDF correspondants sont classés automatique-
ment dans l’historique - le tout en une seule étape.

L’impression positive du client en raison de la réponse 
rapide et compétente donnée à ses questions renforce 
sa confiance dans votre entreprise.

• Historique de la totalité des fichiers, lettres, tâches, dé-
lais, courriers électroniques et documents snap affectés

• Processus rapides grâce à de nombreuses fonctions 
ergonomiques

• Archivage de documents snap en tant que fichiers PDF
• PDF-Writer intégré
• Lien direct entre les courriers électroniques reçus dans 

Microsoft Outlook avec des documents/adresses snap
• Evaluations claires et variées 

snap Focus: suivi professionnel des clients
Impressionnez vos clients en leur donnant rapidement et à tout instant un renseignement. Sans 
avoir recours à des impressions sur papier, vous avez directement un aperçu de toutes les don-
nées importantes directement avec l’adresse du client, le projet ou le document snap. 

             Projets

    Offres           Adresses

     PDF            Analyses      Suivi des offres/     Lettres/        Mails Rendez-vous
               flexibles           Táches         Fichiers

    Envoi des
    mails

              Ordres             Historique

     Client         Mails avec
            pièces jointes



• Comptabilité financière (double comptabilité)
• BESR/VESR 
• Libre structure de plan comptable
• Plan comptable standard et auxiliaire
• Calcul automatique de la taxe sur la valeur ajoutée
• Devises 
• Fichier bancaire complet

Avec snap Postes ouverts, vous disposez d’une gestion 
indépendante des comptes débiteurs, domaine des rap-
pels compris. Il existe une interface pour la connexion à 
Sage 50. 

L’intégration directe de la comptabilité auxiliaire comptes 
débiteurs/créanciers garantit l’actualité de vos données 
d’exploitation.

snap Postes ouverts: gestion des comptes débiteurs
Avec snap Postes ouverts, vous gérez toutes les factures à recouvrer  – qu’il s’agisse de snap 
Offre, snap CAN, WATCH ou de factures établies manuellement dans snap Postes ouverts.

Comptabilités: comptabilité financière adaptée aux mandants 
L’interface avec Sage 50 empêche la répétition des étapes du travail. Parallèlement, les instru-
ments nécessaires à une gestion financière efficiente sont à disposition pour toute taille d’en-
treprise.

• Gérer des factures à recouvrer 
• Porter en compte des rentrées de paiement en tant 

que montant total ou partiel.
• Emettre des rappels
• Evaluer dans un journal
• Imprimer des bulletins de versement

L’interface utilisateur centrale est un atout décisif du 
pack de comptabilité financière Sage 50:  
comptabilité financière, comptabilité des comptes débi-
teurs et créditeurs fusionnent pour former une unité et 
peuvent être utilisées à partir de la même interface uti-
lisateur. De plus, des masques comptables particuliers 
ont été intégrés dans Sage 50 par Plancal.

snap Adresses: gestion centralisée complète des contacts
La gestion centralisée des adresses pour tous les modules, avec des fonctions variées de re-
cherche et diverses catégories, empêche les doubles emplois et assure une base de données 
d’adresses actuelle.

Avec snap Adresses, vous gérez simplement l’ensemble 
du carnet d’adresses de l’entreprise. Clients, maîtres 
d’ouvrage et concepteur, avec les contacts respectifs, 
en font partie. Un nombre de connexions infini avec le 
monde extérieur, p. ex. numéros de téléphone et téléco-
pie, courrier électronique et adresses internet, peut être 
entré.

L’exportation de courriers en série (Microsoft Word) est 
aussi simple que l’importation d’adresses à partir de 
TwixTel. La présentation d’adresses pour des étiquettes 
et des lettres peut être définie de manière autonome.

Vous pouvez entrer des informations supplémentaires 
concernant une adresse tout simplement dans Notes, 
par exemple joindre également des photographies.
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Formation
La formation se concentre clairement sur le profit en 
termes de gestion d’entreprise. Les formations de Plancal 
remplissent les conditions suivantes:
• chargés de cours qualifiés
• salles de cours modernes
• au maximum 2 personnes par poste de travail
• petits groupes de travail
• documents de formation détaillés

Technique
Qu’il s’agisse d’installations simples ou de réseaux com-
plexes, d’environnement de serveurs et de solutions de 
sécurité: notre équipe expérimentée aux spécialistes 
qui ont fait leurs preuves vous apporte un soutien com-
pétent dans tous les domaines de votre informatique.

Grâce à une formation continue permanente de nos col-
laborateurs dans les domaines du logiciel, nos collabo-
rateurs vous conseillent avec des compétences de pre-
mier ordre.

La configuration globale est prévue sous forme détaillée 
dans le cadre d’une étude préalable de sorte que vous 
pouvez travailler sous forme productive immédiatement 
après l’installation. 

Le meilleur logiciel ne sert guère si l’utilisateur ne 
connaît pas les possibilités qu’il propose. C’est pour-
quoi Plancal ne se contente pas de miser sur le dévelop-
pement de logiciels de pointe et se conçoit en tant que 
votre partenaire performant en matière d’installation, de 
support et de conseil. Nous vous proposons notre soutien 
intégral dans tout ce qui concerne votre traitement électro-
nique des données.

Tout d’une seule origine
Un système optimal nécessite une harmonisation de 
tous les éléments les uns par rapport aux autres. C’est 
pourquoi Plancal propose tous les services:
• conseil
• introduction au système 
• entretien et support
• ServiceDesk (hotline)
• formation

ServiceDesk (hotline)
La propre équipe ServiceDesk de notre société  vous soutient 
avec professionnalisme et répond à toutes vos demandes té-
léphoniques et écrites sur les programmes Plancal.

Support
Notre équipe du support vous assiste dans l’installation 
et l’introduction des programmes. Sur demande, nous 
proposons une formation aux programmes également 
chez vous, sur le site. 
A titre de prestation de services particulières, nous pro-
posons un conseil orienté vers le profit. Il comporte une 
analyse de la situation, une proposition de solution et 
une planification de l’introduction.

Maintenance
Les contrats de maintenance sont orientés vers vos be-
soins sous forme individualisée. Ils contiennent diffé-
rentes prestations de services telles qu’installation des 
mises à jour, contrôle de la sauvegarde des données et 
beaucoup plus encore.

Ce certificat atteste de la haute compétence professionnelle de Plancal.

Hamburg

Berlin

Bonn

Lyon

Stuttgart

Horgen

AmstettenMünchen

Lausanne

Les centres de formation Plancal.

Tous les services pour une solution fiable
Vous attendez d’un logiciel qu’il vous offre une assistance constante. C’est pourquoi Plancal 
propose toutes les prestations pour un fonctionnement parfaitement fluide - de la distribution 
au conseil, jusqu’à la formation, la hotline et le support. 



Plancal – le partenaire en techniques du bâtiment et second œuvre
Le groupe Plancal est un fabricant leader de logiciels spécialement adaptés aux techniques du 
bâtiment en Europe. Plancal a des succursales en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en 
France. Tout le logiciel Plancal est développé par Plancal. 
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Plus de 1500 clients en Suisse misent sur le logiciel Business de Plancal.

Quelle autre société spécialisée dans les logiciels em-
ploie un responsable du support titulaire d’une maîtrise 
en techniques du bâtiment? Chez Plancal,  des experts 
en techniques du bâtiment travaillent en collaboration 
étroite avec des spécialistes en logiciels. De plus, de 
nombreuses années de partenariat avec des clients et 
des associations du domaine des techniques du bâti-
ment garantissent le réel profit du logiciel standard 
dans la pratique. 

Les données une fois saisies restent valables: de nom-
breux clients utilisent les mêmes données depuis quatre 
générations de logiciels – et une adresse saisie en 1980 
est utilisée aujourd’hui encore. 

Tous les logiciels Plancal sont développés chez Plancal. 
Tant les produits professionnels que la solution CAO/
DAO sont conçus par Plancal. 

L’utilisation du logiciel sur le long terme est garantie 
par l’entreprise suisse performante dont la succession est 
réglementée. Plancal possède de puissantes bases à 
l’échelle nationale. Décideurs, développement de logi-
ciels et droits d’auteur sur le logiciel se situent en 
Suisse. L’orientation internationale, avec des succur-
sales en Allemagne, Autriche et France offre une sécu-
rité supplémentaire.

Plancal développe des logiciels pour le domaine des 
techniques du bâtiment Software depuis sa fondation en 
1980. Le siège principal de l’entreprise se situe à Hor-
gen, avec une succursale à Lausanne pour les clients de 
la Suisse romande. Plancal emploie plus de 100 colla-
borateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche et en 
France. 



nova

Plancal

Plus de 2500 clients confirment que le logiciel nova est 
amorti en très peu de temps: la planification en moyenne 
20 à 30 pour cent plus rapide a pour conséquence un 
amortissement extrêmement rapide des frais d’acquisi-
tion. 

nova convient aux entreprises de planification et d’exé-
cution. Des projets spécifiques sont assistés de manière 
optimale, de même que des planifications complètes 
dans le domaine des techniques du bâtiment.

Avec nova, il est devenu pour la première fois possible 
d’intégrer entièrement les calculs dans une solution CAO. 

Du bâtiment (charge chauffage/refroidissement) aux 
équipements (radiateurs, circuits de chauffage au sol) 
et aux réseaux (équipements de chauffage, sanitaires, 
d’aération et électriques), des modifications peuvent être 
entrées sous forme de dessins et calculs et  constamment 
intégrées.

nova permet même de lire et travailler différents dessins 
architecturaux sous forme très automatisée – avec un 
gain de temps considérable! 

nova: solution CAO/DAO
nova est un autre produit signé Plancal: la solution CAO pour les techniques du bâtiment (chauf-
fage, ventilation, climatisation, sanitaire, électricité) avec calculs intégrés.

Exemple de représentation de conduites 3D (alimentation en eau de refroidissement avec adaptation des couleurs possible).

Représentation 3D.



Suisse

Plancal AG

Seestrasse 5a
CH-8810 Horgen

T: +41 44  727 44 44
F: +41 44  727 44 45

Internet: www.plancal.ch
Courriel:   info@plancal.ch

Allemagne

Plancal GmbH 

Am Bonner Bogen 6
D-53227 Bonn

T: +49 228 608 83 0
F: +49 228 608 83 100

Internet: www.plancal.de
Courriel:   info@plancal.de

France

Plancal Sarl
Le Thelemos
12, quai du Commerce
F-69009 Lyon
 
T: +33 4 26 10 07 89
F: +33 4 26 10 07 08

Internet: www.plancal.fr
Courriel:   info@plancal.fr

Succursale Suisse romande

Plancal SA

En Budron D5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

T: +41 21 652 98 56
F: +41 21 653 46 51

Internet: www.plancal.ch
Courriel:   lausanne@plancal.ch

 
Succursale Allemagne

Plancal GmbH

Max-Planck-Strasse 7
D-85716 Unterschleissheim

T: +49 89 318 59 70
F: +49 89 318 59 720

Internet: www.plancal.de
Courriel:   info@plancal.de

Autriche 

Plancal GmbH 

Wiener Strasse 20
A-3300 Amstetten
 
T: +43 7472 621 55 0
F: +43 7472 621 55 100
 
Internet: www.plancal.at
Courriel:   info@plancal.at


