
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

AVAproject, le programme spécialisé pour l'industrie 
des ouvertures de bâtiments reconnu dans le monde 
entier, vous permet de détailler, d'estimer, de générer 
des documents de soumission, de rechercher des 
dessins, de concevoir des fiches, des élévations et des 
détails de structure, d'obtenir des listes de prix de 
matériel et plus encore. Les catalogues du fabricant 
pour les structures et les portes métalliques creuses, 
les portes en bois et l'équipement du constructeur 
(avec des fiches techniques le cas échéant) peuvent 
être intégrés électroniquement dans AVAproject. En 
accédant aux catalogues électroniques, AVAproject 
crée la nomenclature adéquate pour tous les composants de portes, de structures et d'équipement et 
produit des listes d'ouvertures détaillées.  
 

AVAcad, notre produit CAD unique destiné aux marchés verticaux et faisant partie 
de l'ensemble AVAproject, est un programme de dessin complet destiné à la 
création sur mesure d'élévations de fenêtres latérales. Les élévations conçues à 
l'aide d'AVAcad peuvent facilement être intégrées à AVAproject, ce qui vous 
permet de planifier, de détailler et de répertorier même les configurations de 
structures les plus complexes.  

 
AVAproject peut maintenant fonctionner en différentes langues et traduire des 
projets entiers et ce, avec un simple clic de souris.  

 
Lorsque vous cliquez sur l'un des éléments du menu, le logiciel traduit 
instantanément les données dans la langue choisie. De même, tous les rapports et 
tous les documents de soumission produits par AVAproject seront présentés dans 
la langue choisie.  

 
Le dossier de projet situé sur le côté gauche de l'écran vous donne accès aux 
différentes sections d'AVAproject : « Informations sur le projet, Journal sur le 
projet, Préambule, Accessoires et éléments divers, Liste d'ouvertures D8 », etc. De 
plus, les composants principaux du programme, tels que « Fichier, Modifier, 
Affichage, Outils », etc. se trouvent dans le menu « Fichier ». Le dossier du projet et 

le menu « Fichier » seront tous deux traduits dans la langue choisie.  

 

   

Fonctionnalité Multilingue
La gamme d'outils la plus puissante pour les professionnels de l'installation de portes et 
de l'équipement vous est maintenant proposée en différentes langues 

 
Éléments du menu « Langue » 

 
Le dossier du projet 



 
 

 
 

 
Les renseignements saisis sous l'onglet « Général » seront imprimés 
sur la page titre de votre document de soumission. Bien entendu, 
tous les renseignements pertinents que vous avez décidé 
d'incorporer à la présentation destinée à l'architecte ou à 
l'entrepreneur général seront présentés dans la langue choisie.  
 
La traduction par le logiciel des écrans de saisie et des rapports 
imprimés rend non seulement le logiciel accessible aux estimateurs 
et aux entreprises non anglophones, mais permet également de 
créer de nouvelles occasions d'affaires dans des régions 
principalement non anglophones. Remarquez les onglets supplémentaires intitulés « Contacts » et « 
Facturation et expédition ».  
 

Différents composants de portes peuvent être 
ajoutés à votre liste d'ouvertures. Vous pouvez 
également ajouter des composants comme les « 
structures », « l'équipement » et « 
l'établissement des coûts », y compris des détails 
se rapportant à ces catégories. Toutes les 
catégories et les options de composants seront 
traduites dans la langue choisie.  

 
Pour personnaliser l'affichage, vous devez choisir 
les colonnes que vous souhaitez inclure ou 
exclure en sélectionnant « Afficher » ou « 
Masquer », selon le cas. Le « Style d'affichage » 
ainsi obtenu peut être sauvegardé et réutilisé en 
tout temps. Prenez note que les termes « 
Préparation de portes, Présentation de 
structures, Catégorie et Sous-catégorie » sont 
créés automatiquement par le logiciel dans la 
langue choisie.  

 
La « Description du produit » et la nomenclature 
du produit sont également produites 
automatiquement par le logiciel. Les catalogues 
d'équipement électronique sont mis en référence 

dans le logiciel, y compris en ce qui concerne les feuilles de plan, le cas échéant.  
 
Des langues supplémentaires seront intégrées au logiciel sous peu.  
 
Pour des renseignements relatifs aux achats, des questions d'ordre général ou pour demander une 
démonstration en ligne du produit, veuillez prendre contact directement avec nous. 
 
 

 
L'onglet « Général » 

 
Affichage des colonnes 



 
 

 
 

 

 

 

AVAware Technologies 
2897 Rue Brighton 
Oakville (Ontario) 

L6H 6C9 
 

Tél: (416) 239-9099 
Téléc: (416) 239-9199 

 
http://www.AVAware.com 


