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LA NOUVELLE VERSION ARC+ 2012 ÉDITION
ne fait pas exception au devoir que l’équipe ARC+ s’impose depuis plusieurs années 
« fournir des versions performantes » à ses utilisateurs. 

Elle marque une évolution significative en matière de visualisation et d’ergonomie constituant 
une version majeure axée sur la simplicité et la performance.

Les principaux axes développés dans cette nouvelle version sont : 

 Simplicité

 Productivité

 Vitesse

Si ARC+ 2011 disposait du premier niveau 
d’intégration de notre nouveau moteur de 
visualisation 3D, ARC+ 2012 vous amènera à 
un tout autre niveau. 

La nouvelle interface qui concentre simplicité 
et rapidité de production fait de votre nouvel 
ARC+ un outil optimal tout au long du 
processus de conception et de présentation 
de vos projets.

Vous avez à votre portée de nouvelles 
technologies et des améliorations majeures 
dans le traitement de l’importation des 
fichiers DWG. 

ARC+ propose l’ouverture des derniers 
fichiers au format DWG 2013 mais également 
un ensemble d’outils qui vous permettent 
d’accélérer le processus d’importation. 

En quelques clics, vous pouvez choisir 
graphiquement l’origine du modèle, l’échelle 
et la zone du dessin à importer. Pour la 
première fois, il est possible d’importer les 
mises en page du fichier DWG.

Le nouvel outil de rapport de surface a été développé 
pour fournir aux utilisateurs des fonctionnalités précises 
et utiles qui offrent de grandes possibilités et résultent 
en un énorme gain de temps.

Également soucieux d’optimiser le temps passé pendant les phases 
de planification et de conception, un effort particulier a été produit 
pour augmenter la vitesse de calcul du « moteur » d’ARC en tirant 
parti du meilleur de la puissance délivrée par les nouveaux matériels 
et les systèmes d’exploitation actuels.



Nous sommes heureux de pouvoir vous 
livrez notre nouvelle édition ARC + 2012, 
plus rapide et plus conviviale, elle répondra 
aux  exigences légitimes de stabilité et de 
rentabilité que vous recherchez.

ARC + est une solution CAO complète d’architecture et de conception avec de nombreux outils 
permettant de concevoir en 3D,  de produire des dessins 2D détaillés, d’échanger des documents 
et de communiquer vos projets à des tiers. Avec plus de 30 années d’expérience de développement 
CAO, 33 000 licences vendues dans le monde entier, ARC +  affirme  sa position comme l’une des 
meilleures solution CAO sur le marché : toujours innovant, en perpétuelle recherche de solutions 
pour vous donner l’avantage ainsi que des outils de pointe qui vous permettront de mettre en oeuvre 
le meillleur de vos idées.
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EST PLUS PUISSANT QUE JAMAIS


