Établir des offres, calculer et
facturer avec Plancal PO!NT
Le logiciel commercial et de calcul
pour la technique du bâtiment et le
second oeuvre

Plancal PO!NT
TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

Plancal PO!NT
Portez vos services Offres et Facturation à leur plus haut niveau. Plancal PO!NT vous aide à respecter des délais
stricts, à satisfaire aux exigences les plus élevées des clients et à maintenir le niveau de rentabilité des projets.
Depuis plus de 30 ans, Trimble est spécialisé dans le développement de logiciels destinés à la technique du bâtiment
et au second oeuvre.
Plancal PO!NT a été spécialement conçu pour cette branche, pour établir des offres plus rapidement et avec plus de
précision ainsi que pour gérer des contacts clients.
Plancal PO!NT est le premier module de la nouvelle
génération de notre logiciel commercial. Avec
Plancal PO!NT, vous créez des devis, des contrats et
des factures, rapidement et en toute simplicité. Le
programme met à votre disposition un ensemble
complet de fonctionnalités axées sur les particularités
de votre secteur d’activité. Grâce à son système de
menus simple et intuitif, Plancal PO!NT sera rapidement
maîtrisé par chaque collaborateur.
Plancal PO!NT vous permet de suivre et de gérer les
contacts et les activités de marché de vos clients.
Profitez de l’interface utilisateur facile à utiliser et
du mode deux écrans qui vous offre une meilleure
vue d’ensemble et vous permet de travailler plus
efficacement.

Les offres peuvent être rapidement établies ou
élaborées à partir de modèles. Plancal PO!NT est adapté
aux entreprises exportatrices et aux planificateurs. Le
logiciel est structuré simplement et clairement, pour
vous permettre d’organiser facilement vos documents.
Une autre nouvelle fonctionnalité permet à plusieurs
utilisateurs de travailler simultanément sur la même
offre, ce qui conduit à des économies de temps
considérables. Rechercher et trouver des objets
n’a jamais été aussi simple. Créez avec Plancal
PO!NT vos propres catalogues ou choisissez parmi
des catalogues d’associations ou de fournisseurs.
Toutes les combinaisons et les éléments sont
immédiatement à portée de main afin que vous
puissiez créer votre document en un temps record.
Grâce à l’interface DataExpert, il est possible d’importer
directement dans l’offre, l’image de l’objet et le schéma
coté, en un seul clic.

Convient à des entreprises de toutes tailles
Le favori de nombreuses entreprises de construction
Plancal PO!NT permet l’établissement rapide et précis des offres.

Caractéristiques
• Nouvelle interface avec DataExpert : de cette manière,
vous pouvez visualiser les éléments individuels
sous forme d’images, de PDF avec diverses vues de
projection voire même sous forme de modèles 3D, les
télécharger et les utiliser dans votre offre.
• Nouveau avec des éléments IGH : pour chaque article
IGH comportant des éléments supplémentaires, vous
pouvez choisir parmi une sélection d’éléments et les
insérer comme un groupe dans votre offre.

• Plus jamais de pertes de données : après chaque entrée,
l’enregistrement s’effectue en arrière-plan.
• Nouveau : Annuler / Rétablir pour revenir jusqu’à 20
étapes en arrière
• Nouveau : Affichage et récupération des positions
supprimées dans l’offre et l’arborescence
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Trimble International (Suisse)
En Budron D5
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 21 652 98 56
M lausanne_ch@trimble.com

Pour plus d’informations, veuillez consulter les liens
suivants :
Trimble international :
www.plancal.com
Trimble MEP : 			
mep.trimble.ch
Trimble : 			
www.trimble.com
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