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ECONOMIE & GESTION DE PROJET
multifonctions pour les devis,
CYPEPROJECT Leles programme
métrés et la gestion de chantier.
base de données techniques
GENERATEUR DE PRIX Laet économiques
de la construction.

Software pour l’Architecture
et l’Ingénierie de la Construction

CYPE est une entreprise leader
en Europe sur le marché des
logiciels pour l’Architecture et
l’Ingénierie de la Construction.
Plus de 60.000 utilisateurs de
nos produits nous font confiance,
dans de nombreux pays. Ces
professionnels sont des bureaux
d’études techniques, architectes,
maîtres d’œuvre, constructeurs,
organismes de contrôle, qui
réalisent ainsi les études techniques
de conception et de conformité
aux réglementations en vigueur,
et produisent la documentation et
les notes de calcul nécessaires à
la justification de leurs projets.

CYPEPROJECT
Réalisez le métré, le budget et la gestion chantier de vos projets. Accédez aux prix unitaires des
ouvrages courant grâce au Générateur de Prix.

Module de base
Le module de base de
CYPEPROJECT permet
la création de budgets et
de banques de prix afin de
réaliser des métrés et des
études de prix. L’impression
des rapports et des
récapitulatifs permettront
de documenter un projet.

Modules
additionnels
Les modules additionnels
permettent d’ajouter
des options pour une
connectivité avec des
logiciels de CAO/BIM, des
rapports plus détaillés et une
gestion de projet avancée.

Connexions
au Générateur
de prix
Véritable base de données
de la construction, le
générateur de prix
offre des informations
techniques et détaillées
des matériaux et de leur
mise en œuvre pour tous
vos ouvrages. Retrouvez
tous les éléments pour
un chiffrage : quantités,
prix, coûts horaires,
coût d’entretien, résidus
générés ainsi que les
descriptifs pour les CCTP.

Fonctionnalités du module de base CYPEPROJECT
Métrés et études de prix
Les métrés qui composent un
budget peuvent être ajoutés
manuellement à l’aide de
formules de calcul et à partir de
fonds de plans CAO aux formats
DXF, DWG ou image JPEG,
BMP. Il est possible de réaliser
des mesures de longueurs,
de périmètres, de surfaces,
etc. CYPEPROJECT permet
d’importer les prix, les quantités,
les descriptifs etc., à partir de
banque de prix et d’autres
budgets, préalablement réalises.

Rapports et
récapitulatifs
CYPEPROJECT
contient plus d’une
centaine de rapports et
récapitulatifs ainsi qu’un
éditeur performant pour
personnaliser et en
créer de nouveaux. Les
rapports et récapitulatifs
peuvent être générés aux
formats HTML, PDF, RTF,
DOCX, XLSX et TXT.

Connectivité
CYPEPROJECT importe et
exporte des fichiers du type
CSV et BDC-3, ce qui permet
la comptabilité avec d’autres
programmes de devis. De plus,
il est possible de réaliser une
exportation automatiquement
à Excel® du contenu des
bases de données.
Les rapports et récapitulatifs peuvent être générés aux formats
HTML, PDF, RTF, DOCX, XLSX et TXT.

Modules additionnels
Les modules additionnels permettent d’ajouter des options pour une connectivité avec des
logiciels de CAO, des rapports plus détaillés et une gestion de projets plus avancée.

Métrés et chiffrages
de modèles Revit
Le module permet une
connexion directe entre
le logiciel CYPEPROJECT
et Revit de Autodesk. Il a
été conçu pour générer un
budget à partir des métrés
d’un modèle BIM de Revit.

Métrés et chiffrages de modèles ArchiCAD/Allplan
Ce module permet l’importation du métré réalisé dans les
programmes de CAO : ArchiCAD® et Allplan®.

Planification et
situations de travaux
CYPEPROJECT permet
de générer et d’éditer des
diagrammes de Gantt afin
de visualiser graphiquement
les tâches et leurs
dépendances. Un plan de
paiement peut être ajouté au
diagramme de Gantt pour y
représenter les paiements
mensuels et cumulés
attendus dans l’ouvrage.
Il est possible d’exporter
les graphiques au format
MPX (Microsoft Project©).

Connexion avec le Générateur de prix
CYPEPROJECT permet la connexion avec le Générateur de prix. Il permet
d’obtenir les prix et les cahiers des charges pour un ouvrage.

Générateurs de
cahiers des charges
CYPEPROJECT permet
l’édition des cahiers des
charges du budget en fonction
des sections sélectionnées
dans le Générateur de Prix.

Mémoire graphique des matériaux
Le module permet de générer un document contenant
les images correspondant aux échantillons de
matériaux utilisés dans la réalisation du projet et leurs
descriptions techniques détaillées. Les images ont été
fournies par les fabricants eux-mêmes et permettent
d’apprécier les couleurs, textures et finitions.

Détails constructifs
Le module permet de générer des détails
constructifs adaptés aux paramètres
renseignés dans le Générateur de prix. Les
détails générés peuvent être imprimés et
exportés aux formats HTML, PDF, RTF et
DOCX pour pouvoir être ajoutés comme
fiches au projet en cours de réalisation.

Prévisionnel de
maintenance décennale
CYPEPROJECT permet d’établir le coût
d’entretien du bâtiment durant les dix
premières années suivant la construction.

Schéma d’organisation et de gestion des déchets
Le module génère automatiquement le Schéma d’Organisation et
de Gestion des Déchets (SOGED) du budget élaboré.

Étude d’impact environnemental
Un outil qui calcule l’impact environnemental engendré par la construction d’un bâtiment. De
la matière première utilisée jusqu’à la fin du processus de construction, il permet d’évaluer
rapidement la variation qu’implique toute modification de l’ouvrage, et ainsi de décider
objectivement des changements qui pourraient être introduits pour minimiser cet impact. Le
logiciel offre deux indicateurs environnementaux : l’énergie incorporée et les émissions de CO2.

Fiches de prévention des risques

Générateur de prix

La génération d’une liste de fiches
de prévention des risques à partir
des unités d’ouvrage budgétées.

Le meilleur moyen de connaître
le coût réel de votre projet.

Synchronisation de budgets
Le module permet d’inclure dans un budget
de base plusieurs budgets existants et de
maintenir la liaison entre les unités d’ouvrages
incorporés. Le budget de base peut être
actualisé avec les changements réalisés dans
les budgets d’origine.

Gestion et contrôle de Chantier
Le module permet de faire :
• Gestion financière
• Contrôle des achats
• Gestion par centres de coût
• Comptabilité
• Imputations aux chapitres et aux parties
• Multi-ouvrage
• Récapitulatifs
• Génération automatique des commandes

Le Générateur de prix, un outil
informatique permettant d’obtenir
des prix avec les prévisions de coût
au plus proche de la réalité.
Véritable base de données des prix de
la construction, cet outil offre dès la
conception des informations techniques
pour le choix et la mise en œuvre de
matériaux et matériels pour vos ouvrages.
• Copie et distribution libre.
• Quantitatif estimatifs décomposés.
• Descriptifs et évaluation des résidus
générés.

Gestion des achats
Le module Gestion des achats permet de
calculer les fournitures nécessaires pour
exécuter un ouvrage et prévoir la facturation
des fournisseurs et des sous-traitants.

Option serveur
Le module gère l’accès simultané à une
même base de données (budget ou
banque de prix) de plusieurs utilisateurs
connectés en réseau via une configuration
de permis et des modalités d’accès.

Pays avec Générateur de prix
Pays disponibles
au choix: France,
Algérie, Cameroun,
Côte d’Ivoire,
Gabon, Mali, Maroc,
République du
Congo, Sénégal.
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