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CYPE constitue depuis 30 ans la bibliothèque la plus étendue de software spécialisé dans les études techniques pour le secteur de l’Architecture et
de l’Ingénierie de la Construction.
Vous pourrez consulter dans les pages ci-après nos tarifs pour l’acquisition de licences professionnelles de nos logiciels et les services associés.
Pour obtenir un devis personnalisé et connaître nos offres de formation associées, n’hésitez pas à rentrer en contact avec nos services
commerciaux (coordonnées en pied de page).

LOGICIELS
Fonctionnement des licences
Les licences permettent un usage mono-utilisateur pour une installation sur
autant de postes que souhaités. Les licences sont soit protégées par licence
électronique (gratuite, nécessite un accès permanent à Internet), soit en USB
(supplément de 50€ HT) monoposte ou réseau.
Achat d’une ou plusieurs licences
Les tarifs sont indiqués par licence mono-utilisateur. Une remise globale est
appliquée pour l’achat de plusieurs licences identiques: 20% pour 2 licences,
30% pour 3 licences, 40% à partir de 4 licences.
Usage à l’international
Dans la gamme structures, chaque logiciel acquis comprend les normes du
pays, toute norme complémentaire coûte 90€ HT. Dans la gamme Fluides,
des modules sont disponibles pour réaliser les calculs réglementaires dans
d’autres pays (Maroc, Espagne, Portugal, Italie...).

Les logiciels CYPE peuvent également être installés dans différentes langues. Dans tous les cas, merci de consulter nos services commerciaux.

Usage dans les écoles et universités
L’accès aux logiciels CYPE est gratuit pour les établissements tels que: Universités, Ecoles d’Ingénieurs, I.U.T., Lycées filières techniques... Demandez
une convention d’accord campus à cype.france@cype.com.
Plus d’informations...
Vous avez un doute sur nos tarifs, le contenu ou le fonctionnement de nos
licences? Notre équipe commerciale et technique est à votre disposition
pour étudier vos besoins, vous aider dans vos choix et répondre à toute
question d’ordre technique ou commercial:
CYPE FRANCE
tél. 02 30 96 17 44
cype.france@cype.com

SERVICES ASSOCIES ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Support technique
Une équipe complète spécialisée dans le domaine de l’Architecture et de
l’Ingénierie de la Construction est à votre disposition pour répondre à vos
demandes sur l’installation et sur l’utilisation de nos logiciels, par mail ou par
téléphone.
Formations
Nos équipes sont à votre disposition pour vous proposer des formations de
prise en main ou de perfectionnement des logiciels.
Assistance à projets
Nous proposons des crédits de temps d’assistance technique à projets, afin
d’accompagner votre saisie, contrôler ou proposer des solutions d’améliorations personnalisées pour l’un de vos projets en particulier.

Actualisations et mises-à-jours
Les mises-à-jour d’une version (aujourd’hui la version 2017) sont incluses
dans le prix d’acquisition des logiciels CYPE.
A chaque nouvelle version des logiciels CYPE, il est proposé aux
utilisateurs ne disposant pas de contrat d’amélioration (voir ci-après)
l’actualisation des logiciels et modules acquis dans une version précédente
à la version à jour.
Contrat d’amélioration
A l’achat d’un pack des logiciels CYPE, il est possible de contracter un
contrat d’amélioration annuel qui donne accès à:
• Actualisation des logiciels et modules CYPE acquis
• Ajout des nouveaux modules développés par CYPE
• Support technique préférentiel

Pour plus d’informations, merci de contacter nos services ou de consulter notre site web www.cype.fr.
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PACKS DE LOGICIELS ET
SERVICES ASSOCIES
Tarif d’acquisition d’ensemble de modules, de logiciels et du service associé.
Voir la composition des packs détaillée par modules dans les pages suivantes.

PACK STRUCTURES, FLUIDES, GESTION
L’ensemble des logiciels CYPE entre vos mains
Le Pack STRUCTURES, FLUIDES, GESTION contient sur une même licence tous les outils indispensables pour les bureaux
d’études afin de réaliser l’ensemble des études techniques de projets de construction: calculs de structure, études thermiques
et simulations énergétiques, études acoustiques, génie climatique, génie électrique, ingénierie incendie, économie de la
construction
.......................................................................................................................................................................................................................... 7.950,00 € HT

Maintenance, nouveautés et support technique:
Contrat d’amélioration Complet ............................. 821,00 € HT/an
La première année du contrat d’amélioration
est incluse à l’achat d’un Pack

ÉTUDES ET CALCULS DE STRUCTURES

ÉTUDES TECHNIQUES FLUIDES

S1 - Pack Bâtiments et charpentes métalliques . 2.550,00 € HT

F1 - Pack Acoustique ............................................ 1.550,00 € HT

Pour le bureau d’études et le constructeur de charpentes métalliques

Pour l’application de la réglementation ou de notices acoustiques

F2 - Pack Thermique .............................................. 2.550,00 € HT
S2 - Pack Bâtiments et ossatures en béton armé ... 2.950,00 € HT

Pour l’étude thermique de tous bâtiments en neuf et en réhabilitation

Pour le bureau d’études spécialisé en béton armé

F3 - Pack Génie Electrique .................................... 2.550,00 € HT
Pour la conception des installations électriques basse tension

S3 - Pack Structures complet ............................. 4.550,00 € HT
Pour le bureau d’études structures bâtiment et génie civil

F4 - Pack Génie Climatique ................................... 2.950,00 € HT
Pour le tracé et le dimensionnement CVC du projet

Maintenance, nouveautés et support technique:
Contrat d’amélioration Structures ...................... 498,00 € HT/an
La première année du contrat d’amélioration
est incluse à l’achat d’un Pack

F5 - Pack Fluides complet .................................... 4.550,00 € HT
Pour le bureau d’études techniques fluides pluridisciplinaire

Maintenance, nouveautés et support technique:
ECONOMIE ET GESTION DE PROJET
G1 - Pack métré/chiffrage BIM et documentation... 950,00 € HT

Contrat d’amélioration Fluides...............................498,00 € HT/an
La première année du contrat d’amélioration
est incluse à l’achat d’un Pack

Pour le chiffrage et la documentation technique du projet

G2 - Pack Gestion complet .................................. 1.550,00 €

HT

Pour le chiffrage, la documentation et la gestion du projet

Tarif pour une licence mono-utilisateur. Une remise globale est
appliquée pour l’achat de plusieurs licences identiques :
20% pour 2 licences, 30% pour 3 licences, 40% à partir de 4 licences.

Maintenance, nouveautés et support technique:
Contrat d’amélioration Gestion ...........................148,00 € HT/an
La première année du contrat d’amélioration
est incluse à l’achat d’un Pack

Prix indiqués hors taxes. Consultez nos conditions tarifaires pour des achats de
plusieurs licences ou plusieurs modules par licence. Ce document remplace et annule
les tarifs précédents, sa composition et les montants indiqués peuvent varier sans avis
préalable.
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LOGICIELS COMPLETS
Tarif d’acquisition des logiciels complets, incluyant tous leurs modules et
fonctionnalités.

ÉTUDES ET CALCULS DE STRUCTURES
CYPECAD ............................................................... 3.250,00 € HT
Des structures fiables, des plans précis

CYPE 3D .................................................................. 2.250,00 € HT
Puissance, agilité et efficacité pour les structures pluri-matériaux

CYPE-Connect ............................................................950,00 € HT
Assemblages soudés et boulonnés entre profilés acier

Éléments de fondation ...............................................550,00 € HT

ÉTUDES TECHNIQUES FLUIDES
CYPECAD MEP ....................................................... 3.250,00 € HT
Thermique, énergétique, acoustique et incendie dans
un seul modèle BIM

CYPETHERM RT2012 .................................................950,00 € HT
Application de la RT2012 et études d’approvisionnement en énergie

Semelles, massifs sur pieux, longrines et plaques d’ancrage

CYPETHERM RTExistant ...........................................550,00 € HT

Poutres continues ......................................................550,00 € HT

Application de la RT Existant par élément et globale

Dimensionnement de poutres en béton armé & acier

CYPETHERM LOADS .................................................550,00 € HT

Vérification et analyse
du poinçonnement dans les dalles ...........................250,00 € HT

Calcul des charges thermiques de chauffage et de refroidissement

Ferraillage des zones critiques des planchers
et radiers en béton armé

Murs de soutènement en béton armé ......................550,00 € HT
Programme simple et fiable pour le soutènement des terres

Écrans de soutènement .............................................950,00 € HT
Calcul avancé par phases et dimensionnement des parois

Ponts-Cadres PICF .....................................................950,00 € HT
La solution pour les passages inférieurs

CYPETHERM EPlus ....................................................550,00 € HT
Simulation des performances énergétiques avec EnergyPlusTM

CYPETHERM BRIDGES..............................................250,00 € HT
Calcul des transmittances des ponts thermiques linéaires

CYPETHERM HYGRO .................................................250,00 € HT
Evaluation des risques de condensation dans les parois

CYPETHERM HVAC ....................................................950,00 € HT
Tracé, calcul et dimensionnement des installations CVC

Maintenance, nouveautés et support technique:
Contrat d’amélioration Structures ...................... 498,00 € HT/an
ECONOMIE ET GESTION DE PROJET
CYPEPROJECT ....................................................... 1.250,00 € HT

CYPESOUND ........................................................... 1.250,00 € HT
Pour l’étude et l’application de notices acoustiques

CYPELEC NF ........................................................... 2.250,00 € HT
Précision et productivité pour les installations
électriques basse tension

Le programme multifonctions pour les devis,
les métrés et la gestion de chantier

CYPELUX.....................................................................550,00 € HT

Générateur de prix......................................................250,00 € HT

Approvisionnement en eau .......................................550,00 € HT

Le meilleur moyen de connaître le coût réel de votre projet

Modélisation simple en 2D et dimensionnement de réseaux AEP

Détails constructifs ....................................................250,00 € HT
Illustrez techniquement vos projets

Maintenance, nouveautés et support technique:
Contrat d’amélioration Gestion ...........................148,00 € HT/an

Simulation d’éclairage et d’étude confort lumineux

Réseaux d’assainissement ........................................550,00 € HT
Modélisation simple en 2D et dimensionnement
de réseaux d’assainissement

Maintenance, nouveautés et support technique:
Contrat d’amélioration Fluides...............................498,00 € HT/an

Tarif pour une licence mono-utilisateur. Une remise globale est
appliquée pour l’achat de plusieurs licences identiques :
20% pour 2 licences, 30% pour 3 licences, 40% à partir de 4 licences.
Prix indiqués hors taxes. Consultez nos conditions tarifaires pour des achats de
plusieurs licences ou plusieurs modules par licence. Ce document remplace et annule
les tarifs précédents, sa composition et les montants indiqués peuvent varier sans avis
préalable.
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ÉTUDES TECHNIQUES
FLUIDES
Modules disponibles et composition détaillée des Packs (partie 1/2)
CYPECAD MEP
Modules communs aux différentes études

F1

Importation de modèles Open BIM au format IFC ..............................................198,00 € HT
[M]
Calcul en parallèle jusqu’à huit processeurs .......................................................359,00 € HT
[M]
Analyse numérique des ponts thermiques linéaires ISO 10211 ............................250,00 € HT
































































































































































































































































































[M]

Étude thermique
Analyse de l’enveloppe thermique et calcul du Bbio, Ubât ................................ 359,00 € HT
[M]
RT2005/2012 Tous bâtiments neufs: Cep, Tic.....................................................359,00 € HT
[M]
RT Existant: Cep, Tic et rapport standardisé d’étude thermique .........................359,00 € HT
[M]
Étude de faisabilité des approvisionnements en énergie ....................................198,00 € HT

F2

F3

F4

F5






Génie climatique
Calcul des charges thermiques de chauffage .................................................... 198,00 € HT
Calcul des charges thermiques de refroidissement ........................................... 450,00 € HT
[M]
EnergyPlus: Demande énergétique et évolution des températures ....................359,00 € HT
[M]
Tuyauterie de distribution ....................................................................................119,00 € HT
[M]
Conduits aérauliques de ventilation et de climatisation .......................................359,00 € HT
[M]
Chauffage par radiateurs .....................................................................................119,00 € HT
[M]
Planchers chauffants et rafraichissants ..............................................................359,00 € HT
[M]
Plafond chauffant et rafraîchissant .................................................................... 359,00 € HT
[M]
Sélection de ventilo-convecteurs .........................................................................198,00 € HT
[M]
Systèmes à débit de réfrigérant variable .............................................................359,00 € HT
[M]
Système de zonification Airzone..........................................................................359,00 € HT
[M]
Systèmes à expansion directe.............................................................................359,00 € HT
[M]
Sélection de chaudières ......................................................................................119,00 € HT
[M]
Sélection d’équipements compacts (PAC) ..........................................................198,00 € HT
[M]
Systèmes roof-top ...............................................................................................198,00 € HT
Systèmes de captage d’énergie géothermique .................................................. 488,00 € HT

Solaire thermique
Installations d’énergie solaire thermique ECS ................................................... 359,00 € HT

Étude acoustique
Calcul complet des isolements acoustiques et conformité NRA 2000 ............... 359,00 € HT
Calcul des performances acoustiques suivant la norme EN 12354 (ISO 15712). 588,00 € HT




Incendie
Simulation dynamique des incendies (Méthode FDS) ....................................... 588,00 € HT

Logiciels CYPETHERM/CYPESOUND/CYPELEC/CYPELUX
CYPELEC
NF C15-100 / NF C14-100 Installations électriques à basse tension ................ 588,00 € HT
[M]
Schéma multifilaire ............................................................................................. 359,00 € HT
[M]
Calcul de lignes biphasiques ............................................................................. 198,00 € HT
[M]
Circuits avec charge distribuée en implantation................................................. 294,00 € HT
[M]
Calcul des réseaux maillés ................................................................................ 238,00 € HT
[M]
Conception et vérification des canalisations partagées ..................................... 359,00 € HT
[M]
Calcul avancé de systèmes de mise à la terre................................................... 198,00 € HT
[M]
Systèmes spéciaux de connexion à la terre....................................................... 238,00 € HT
[M]
Calcul des jeux de barres et câblage interne des tableaux électriques ............. 119,00 € HT
[M]
Conception des tableaux électriques ................................................................. 359,00 € HT
[M]
Plans de l’installation électrique ......................................................................... 294,00 € HT
[M]
Vérification de sélectivité ................................................................................... 238,00 € HT
[M]
Filiation entre protections ................................................................................... 238,00 € HT
[M]
Caractéristiques techniques des produits ‘CHINT’ par catalogue ...................... 238,00 € HT
[M]
Caractéristiques techniques des produits ‘SCHNEIDER’ par catalogue............ 238,00 € HT
[M]
Caractéristiques techniques des produits ‘GENERAL ELECTRIC’ par catalogue . 238,00 € HT
[M]
Caractéristiques techniques des produits ‘HAGER’ par catalogue .................... 238,00 € HT
[M]
Caractéristiques techniques des produits ‘SIEMENS’ par catalogue................. 238,00 € HT

 Module principal.
Peut être acheté seul et
permet d’effectuer les
prestations indiquées
de manière autonome.
Module. Ne peut être
acheté sans l’acquisition
préalable du logiciel
principal.

[M]

Possibilité de
composer de manière
personnalisée votre
licence en tenant compte
d’une remise tarifaire de
20% pour 2 modules,
30% pour 3 modules,
40% à partir de 4
modules pour une même
licence. Également
en tant que logiciel
isolé et autonome.

Prix indiqués hors taxes.
Consultez nos conditions
tarifaires pour des achats
de plusieurs licences ou plusieurs modules par licence.
Ce document remplace et
annule les tarifs précédents,
sa composition et les montants indiqués peuvent varier
sans avis préalable.

CYPELUX
Vérification de l’éclairage intérieur suivant la norme EN 12464-1...................... 250,00 € HT

CYPE FRANCE · 2, rue du Chêne Morand 35510 CESSON SÉVIGNE. France - Tél. (+33) 2 30 96 17 44 · cype.france@cype.com
CYPE Ingenieros, S.A. · Av. Eusebio Sempere, 5 · 03003 ALICANTE · Espagne · Tel. 965 922 550 · cype@cype.com

www.cype.fr

Tarif version 2017

octobre 2016

ÉTUDES TECHNIQUES
FLUIDES
Modules disponibles et composition détaillée des Packs (partie 2/2)
Modules communs CYPETHERM / CYPESOUND
Importation de modèles Open BIM au format IFC ............................................. 198,00 € HT
[M]
Importation de modèles BIM au format gbXML.................................................. 359,00 € HT
[M]
Synchronisation de modèles BIM....................................................................... 359,00 € HT
[M]
Détection et gestion des arêtes du modèle BIM ................................................ 198,00 € HT
[M]
Calcul en parallèle jusqu’à huit processeurs .......................................................359,00 € HT
[M]
Calcul du facteur b selon ISO 13789 ....................................................................359,00 € HT
[M]
Détermination de l’inertie quotidienne par le calcul règles ThI / ISO 13786 .......198,00 € HT
[M]

F1

F2

F3

F4

F5














































































































CYPETHERM RT2012
RT2012: Bbio et attestation dépôt de PC........................................................... 198,00 € HT
RT2012: Cep, Tic et rapport standardisé d’étude thermique ..............................588,00 € HT
[M]
Étude de faisabilité des approvisionnements en énergie....................................198,00 € HT

CYPETHERM RTExistant
RT Existant: Cep, Tic et rapport standardisé d’étude thermique........................ 359,00 € HT

CYPETHERM LOADS
Calcul des charges thermiques de chauffage .................................................... 198,00 € HT
Calcul des charges thermiques de refroidissement ........................................... 450,00 € HT

CYPETHERM EPlus
EnergyPlus: Demande énergétique et évolution des températures ................... 359,00 € HT
[M]
EnergyPlus: Simulation des consommations énergétiques ...............................359,00 € HT
[M]
Exportation à ‘COMcheck’ .................................................................................198,00 € HT

CYPETHERM BRIDGES
Analyse numérique des ponts thermiques linéaires ISO 10211......................... 250,00 € HT









































































Approvisionnement en eau ................................................................................ 550,00 € HT
Réseaux d’assainissement ................................................................................ 550,00 € HT


















Contrat d’amélioration Fluides ................................................... 498,00 € HT/an











CYPETHERM HYGRO
Calcul de condensations interstitielles et superficielles ISO 13788 ................... 250,00 € HT

CYPETHERM HVAC
Planchers chauffants et rafraichissants ............................................................. 359,00 € HT
Chauffage par radiateurs ................................................................................... 119,00 € HT
Conception et calcul d’unités de traitement d’air................................................ 488,00 € HT

 Module principal.
Peut être acheté seul et
permet d’effectuer les
prestations indiquées
de manière autonome.
Module. Ne peut être
acheté sans l’acquisition
préalable du logiciel
principal.

[M]

Possibilité de
composer de manière
personnalisée votre
licence en tenant compte
d’une remise tarifaire de
20% pour 2 modules,
30% pour 3 modules,
40% à partir de 4
modules pour une même
licence. Également
en tant que logiciel
isolé et autonome.

Prix indiqués hors taxes.
Consultez nos conditions
tarifaires pour des achats
de plusieurs licences ou plusieurs modules par licence.
Ce document remplace et
annule les tarifs précédents,
sa composition et les montants indiqués peuvent varier
sans avis préalable.

CYPESOUND
Calcul des performances acoustiques suivant la norme EN 12354 (ISO 15712) 588,00 € HT

CYPESOUND NRA
Calcul complet des isolements acoustiques et conformité NRA 2000 ............... 359,00 € HT

LOGICIELS DE RESEAUX DIVERS

La première année du contrat d’amélioration est incluse à l’achat d’un Pack
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ÉTUDES ET CALCULS
DE STRUCTURES
Modules disponibles et composition détaillée des Packs
CYPECAD
 Poteaux métalliques..........................................................................................359,00 € HT
 Poutres métalliques ..........................................................................................359,00 € HT
Noyaux en béton armé ........................................................................................359,00 € HT
Murs en béton armé et maçonnerie générique ...................................................359,00 € HT
[M]
Murs en blocs de béton .......................................................................................359,00 € HT
[M]
Murs en béton armé soumis à des contraintes planes........................................359,00 € HT
[M]
Escaliers en béton armé .....................................................................................359,00 € HT
[M]
Planchers de poutrelles béton armé et métalliques.............................................359,00 € HT
[M]
Planchers de poutrelles en bois ..........................................................................359,00 € HT
[M]
Planchers réticulés à caissons en béton armé ....................................................359,00 € HT
[M]
Planchers et dalles en béton armé ......................................................................359,00 € HT
[M]
Planchers mixtes .................................................................................................359,00 € HT
[M]
Planchers sur plaques pleines et alvéolaires ......................................................359,00 € HT
[M]
Dalles précontraintes par post-tension ................................................................359,00 € HT
 Radiers et poutres de fondation ........................................................................359,00 € HT
 Vérification du poinçonnement dans les dalles ................................................ 250,00 € HT
[M]
Import automatique DXF, DWG et IFC ................................................................359,00 € HT
[M]
Systèmes de protection collective .......................................................................359,00 € HT
[M]
Interaction de la structure avec les éléments constructifs ..................................359,00 € HT
[M]
[M]

S1

S2

S3






















































































































 Module principal. Peut être
acheté seul et permet d’effectuer
les prestations indiquées
de manière autonome.
Module. Ne peut être acheté sans
l’acquisition préalable du logiciel
principal.

[M]

Possibilité de composer de manière
personnalisée votre licence en tenant
compte d’une remise tarifaire de
20% pour 2 modules, 30% pour 3
modules, 40% à partir de 4 modules
pour une même licence. Également
en tant que logiciel isolé et autonome.

Toute acquisition de modules de CYPECAD intègre les détails constructifs de CYPE
pour intégration dans les logiciels de CAO

CYPE 3D
 CYPE 3D - Calculs 3D et profilés acier ............................................................ 998,00 € HT
 CYPE 2D - Calculs 2D et profilés acier ............................................................ 198,00 € HT
[M]
[M]

Générateur de portiques ................................................................................... 359,00 € HT
Profilés aluminium et sections génériques...........................................................359,00 € HT

Modules communs CYPECAD/CYPE 3D
 Poteaux en béton armé.....................................................................................359,00 € HT
 Poteaux mixtes acier-béton ............................................................................. 359,00 € HT
 Poutres en béton armé .....................................................................................359,00 € HT
Profilés bois ........................................................................................................ 359,00 € HT
Contrôle de la résistance au feu ........................................................................ 359,00 € HT
Assemblages soudés de profilés laminés et soudés en I .................................. 588,00 € HT
Assemblages boulonnés de profilés laminés et soudés en I ............................. 588,00 € HT
 Assemblages de treillis plans tubulaires .......................................................... 588,00 € HT
[M]
Plaques d’ancrage ............................................................................................. 179,00 € HT
Semelles sur pieux, semelles superficielles et longrines .................................. 650,00 € HT
[M]
Calcul avancé des semelles superficielles, sur pieux et longrines .................... 359,00 € HT
[M]
Calcul en parallèle jusqu’à 8 processeurs ........................................................ 359,00 € HT
[M]
Export à Tekla, TecnoMETAL et au format CIS/2 .............................................. 588,00 € HT
[M]
[M]

Prix indiqués hors taxes. Consultez nos
conditions tarifaires pour des achats de
plusieurs licences ou plusieurs modules
par licence. Ce document remplace et annule les tarifs précédents, sa composition
et les montants indiqués peuvent varier
sans avis préalable.

Autres logiciels complémentaires
pour le Bâtiment et le Génie civil
Éléments de soutènement
 Murs de soutènement en béton armé............................................................... 588,00 € HT
Calcul du cercle de glissement ........................................................................... 179,00 € HT
 Écrans de soutènement.................................................................................... 588,00 € HT
[M]
Béton armé: parois moulées, pieux et micropieux .............................................. 359,00 € HT
[M]
Palplanches métalliques ..................................................................................... 359,00 € HT



















Ponts-Cadres
 Ponts-Cadres PICF .......................................................................................... 950,00 € HT











[M]

Contrat d’amélioration Structures ............................................ 498,00 € HT/an
La première année du contrat d’amélioration est incluse à l’achat d’un Pack
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Tarif version 2017

octobre 2016

ECONOMIE ET GESTION
DE PROJET
Modules disponibles et composition détaillée des Packs
CYPEPROJECT

G1

CYPEPROJECT - Études de prix et métrés 2D ............................
198,00

 € HT 



[M]
Planification et situations de travaux (diagrammes de Gantt) ...............................98,00

 € HT 
[M]
Métrés et chiffrages de modèles Revit ................................................................359,00

 € HT 
[M]
Métrés automatiques de plans CAO et modèles ArchiCAD/Allplan.....................359,00

 € HT 
[M]
Générateur de cahiers des charges ......................................................................98,00

 € HT 
[M]
Mémoire graphique des matériaux ........................................................................98,00

 € HT 
[M]
Prévisionnel de maintenance décennale ..............................................................98,00

 € HT 
[M]
Schéma d’organisation et de gestion des déchets ................................................98,00

 € HT 
[M]
Étude d’impact environnemental ...........................................................................98,00

 € HT 
[M]
Fiches de prévention des risques .........................................................................98,00

 € HT 
[M]
Synchronisation de budgets ..................................................................................98,00

 € HT 
[M]
Gestion et contrôle de chantier............................................................................359,00

 € HT 
[M]
Gestion des achats ................................................................................................98,00

 € HT 
[M]
Option Serveur ....................................................................................................359,00

 € HT 






Générateurs de prix de la construction de CYPE






La consultation des générateurs de prix est gratuite, sur la version logicielle
 DVD ou téléchar- 
geable sur www.cype.fr, ou directement sur http://www.prix-construction.info/






Les connexions aux générateurs de prix permettent de générer un chiffrage
 des


études techniques réalisées de CYPECAD ou CYPECAD MEP vers CYPEPROJECT,

 de récupérer des unités d’oeuvre depuis CYPEPROJECT, ou d’effectuer des exports Excel des détails
des déboursés par unité d’oeuvre proposés.




Pays disponibles au choix: France, Algérie, Cameroun, Côte d’ivoire, Gabon, Mali, Maroc,
République du Congo, Sénégal



[M]
Connexion Générateur de prix de la construction ..............................................
198,00

 € HT 
[M]
Connexion Générateur de prix de la réhabilitation .............................................
198,00

 € HT 
[M]
Connexion Générateur de prix pour les espaces urbains ..................................
198,00

 € HT 


G2








































Détails constructifs



Détails constructifs. Distribution et évacuation des eaux ......................................98,00

 € HT
[M]
Détails constructifs. Toitures terrasses ..................................................................98,00

 € HT
[M]
Détails constructifs. Systèmes d’imperméabilisation .............................................98,00

 € HT
[M]
Détails constructifs. Protections collectives ...........................................................98,00

 € HT
[M]
Détails constructifs. Systèmes d’isolation..............................................................98,00

 € HT
[M]
Détails constructifs. Rénovation énergétique ........................................................98,00

 € HT























Contrat d’amélioration Gestion ..........................................
148,00 € HT/an

La première année du contrat d’amélioration est incluse à l’achat d’un Pack








[M]
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 Module principal. Peut être
acheté seul et permet d’effectuer
les prestations indiquées
de manière autonome.
Module. Ne peut être acheté
sans l’acquisition préalable du
logiciel principal.

[M]

Possibilité de composer de
manière personnalisée votre
licence en tenant compte d’une
remise tarifaire de 20% pour 2
modules, 30% pour 3 modules,
40% à partir de 4 modules pour
une même licence. Également en
tant que logiciel isolé et autonome.

Prix indiqués hors taxes. Consultez nos
conditions tarifaires pour des achats
de plusieurs licences ou plusieurs
modules par licence. Ce document
remplace et annule les tarifs précédents, sa composition et les montants
indiqués peuvent varier sans avis
préalable.

www.cype.fr

