Tarif version 2019

juillet 2018

LOGICIELS

Tarif pour l’acquisition d’une licence mono-utilisateur perpétuelle.
Remise tarifaire pour un achat groupé de licences et/ou de logiciels sur une même licence:
- 20% pour 2 licences et/ou logiciels
- 30% pour 3 licences et/ou logiciels
- 40% à partir de 4 licences et/ou logiciels
Protection par licence électronique (gratuit). Possibilité de licence USB (supplément de 50€ HT) monoposte ou réseau.

GROUPE STRUCTURES

GROUPE FLUIDES

CYPECAD ................................................................ 3.250,00 € HT

CYPECAD MEP(1)..................................................... 3.250,00 € HT

CYPE 3D................................................................... 2.250,00 € HT

CYPETHERM RT2012..................................................750,00 € HT

CYPE-Connect..............................................................950,00 € HT

CYPETHERM RTExistant.............................................750,00 € HT

Éléments de fondation...................................................750,00 € HT
Poutres continues..........................................................750,00 € HT
Poinçonnement de dalles..............................................250,00 € HT
Murs de soutènement en béton armé ...........................750,00 € HT
Écrans de soutènement.................................................950,00 € HT
Ponts-Cadres PICF.......................................................950,00 € HT
Pack STRUCTURES ..........................................4.950,00€
Contrat de services Structures............................ 498,00 € HT/an
(inclut la 1ère année dans le Pack STRUCTURES)

CYPETHERM LOADS.......................................................... Gratuit
CYPETHERM EPlus......................................................500,00 € HT
CYPETHERM COMETH.................................................... 750,00 € HT
CYPETHERM Improvements........................................138,00 € HT
CYPETHERM BRIDGES...............................................550,00 € HT
CYPETHERM HYGRO..................................................550,00 € HT
CYPETHERM HVAC.....................................................998,00 € HT
CYPEPLUMBING Sanitary Systems.............................588,00 € HT
CYPEPLUMBING Water Systems.................................588,00 € HT
CYPELEC NF............................................................ 2.250,00 € HT
CYPELUX EN................................................................198,00 € HT
CYPELUX HQE.............................................................550,00 € HT

GROUPE ECONOMIE
CYPEPROJECT........................................................ 1.250,00 € HT

CYPELUX LEED...........................................................998,00 € HT
CYPEFIRE Sprinklers....................................................588,00 € HT

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

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

Détails constructifs........................................................250,00 € HT

Réseaux d’assainissement............................................550,00 € HT

Pack ECONOMIE ........................................1.550,00€

Pack FLUIDES(2)..........................................4.950,00€

Contrat de services Economie .............................148,00 € HT/an

Contrat de services Fluides.....................................498,00 € HT/an

(inclut la 1ère année dans le Pack ECONOMIE)

(inclut la 1ère année dans le Pack FLUIDES)

GROUPE ACV

GROUPE ACOUSTIQUE
AcoubatBIM by CYPE............................................... 2.600,00 € HT

logiciels distribués en partenariat avec le CSTB

ELODIE V3 abonnement.............(900,00€ HT -50%)(3) 450.00€ HT/an

Pack ACOUSTIQUE ...................................2.600,00€
Contrat de services Acoustique........................... 598,00 € HT/an
(inclut la 1ère année dans le Pack ACOUSTIQUE)
(1)

Inclut les logiciels de la suite CYPETHERM, sauf CYPETHERM COMETH en option.

(2)

CYPETHERM COMETH non inclus dans le «Pack Fluides» : Option à 325€ HT

(3)

Remise exclusive pour les clients titulaires d’une lience en Contrat de Services Fluides

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
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 60€ HT) monoposte ou
réseau.

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.

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.

Actualisation et mises-à-jours
Les mises-à-jour d’une version sont incluses dans le prix d’acquisition des logiciels CYPE.
A chaque nouvelle version des logiciels CYPE, nos services commerciaux proposent aux utilisateurs une actualisation des logiciels et
modules acquis dans une version précédente à la version à jour.

Contrat de services
A l’achat d’un ou de plusieurs logiciels CYPE, il est possible de contracter un contrat de service annuel qui donne accès à :
•
•
•
•

au support technique préférentiel par téléphone
à l’actualisation annuelle des logiciels et modules CYPE acquis
à l’ajout de nouvelles fonctionnalités dans les logiciels acquis
remise de 50% sur les logiciels de la gamme concernée

Plus d’informations et d’avantages sur
http://services.cype.fr/contrat.htm

Pour plus d’informations, merci de contacter nos services ou de consulter notre site web www.cype.fr.
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FORMATIONS
Novice ou expert, faites vous conseiller et choisissez une formation adaptée.

JOURNÉES THÉMATIQUES PAR LOGICIEL
FORMATIONS DE PRISE EN MAIN
CYPECAD ............................................................................... Modélisation et calcul de structures en béton armé
CYPE 3D ................................................................................. Modélisation et calcul d’ossatures bois et acier
CYPEPROJECT / Générateur de Prix................................ Base de prix, métré et chiffrage de projet
CYPETHERM RT2012 / COMETH........................................ Étude RT2012 et simulation énergétique dynamique
CYPETHERM LOADS / HVAC............................................... Calcul de charges thermiques et tracé/dimensionnement CVC
CYPETHERM EPlus / HYGRO / BRIDGES........................ Simulation thermique dynamique et étude de points singuliers
CYPELEC NF............................................................................ Étude d’installations électriques BT
AcoubatBIM by CYPE............................................................. Étude réglementaire et notice acoustique
CYPECAD MEP........................................................................ Modélisation et études techniques bâtiment

FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT
CYPECAD / CYPE 3D ............................................................ Optimisation de structures de bâtiments en béton armé
CYPEPROJECT / Générateur de Prix................................. Métré CAO/BIM, planification et avancement de travaux
CYPETHERM RT2012............................................................. Méthode TH-BCE & saisie systèmes RT2012
CYPETHERM COMETH / RTExistant / Improvements.... Audit énergétique et rénovation de l’existant

MODALITÉS
ONLINE

PRESENTIELLE

Description : téléconférence et partage d'écran

Description : formation privatisée pour votre entreprise

Durée : session d'une journée (7h)

Durée : session d'une journée (7h)

Effectif : de 2 à 4 stagiaires par session

Effectif : 6 stagiaires maximum par session d'une même entreprise

TARIFS*

TARIFS*

450 € HT / stagiaire
Session inter-entreprise

950 € HT
Session privatisée
pour votre entreprise

1050 € HT
Dans nos locaux
(Rennes)

1550 € HT
Dans vos locaux

FORMATIONS PERSONNALISÉES
Toute notre équipe se tient à votre disposition afin de créer avec vous un contenu pédagogique et une formation surmesure. Montez ainsi en compétences et atteignez vos objectifs de développement professionnel.
Ces formations peuvent être dispensées en modalités ONLINE ou PRESENTIELLE sous la forme de sessions planifiées
et privatisées pour votre entreprise.
Voir modalités et tarifs ci-dessus

*Tarifs hors coût de préparation des formations personnalisées,
CYPE France ORGANISME DE FORMATION enregistré sous le N° 53 35 08755 35 auprès de la région Bretagne.
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