« FLEXIBILITÉ ET MALLÉABILITÉ :
LE SUCCÈS RÉSIDE DANS LE MÉTAL. »

TOUT CE QUI EST IMAGINABLE EST FAISABLE
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La direction d'une entreprise dynamique
au niveau international a choisi que son
nouveau siège social voit le jour en plein
centre de Paris. Un bâtiment imposant,
fonctionnel et moderne. Un bâtiment
dont la façade doit, de loin, témoigner
d'un esprit novateur. Une ancienne usine
sert de base à la nouvelle construction.
Dès les premiers échanges sur le projet
est invité le conducteur de travaux d'un
important couvreur-zingueur local. Expérimenté, il ne tarde pas à développer les
premières idées concernant les matériaux, les couleurs et les géométries. Lors
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INFOS COMPLÉMENTAIRES

www.sema-soft.fr/facade-couverture-metallique

d'une réunion, les différentes propositions 3D imaginées de la future façade
sont alors présentées.
Impressionnée par les propositions, la
direction mandate le couvreur-zingueur
de planiﬁer et d'exécuter la future enveloppe du bâtiment. Un relevé du bâtiment
existant est fait via un système de mesure
laser. Les mesures prises avec précision
ont permis d'entamer la conception
concrète quelques jours plus tard
seulement.

LOGICIEL SEMA FAÇADE ET COUVERTURE MÉTALLIQUE

CONCEPTION

VISUALISATION

INTERFACES

Une étude 2D/3D permet d'économiser
beaucoup de temps et de ressources. Les
besoins réels en matériau sont déterminés
à l'aide de nomenclatures. Les listes de
commande sont générées de manière
entièrement automatique et immédiatement disponibles. De plus, la préfabrication d'éléments de haute technicité
est possible, ce qui se traduit par des
temps de montage réduits.

Une visualisation réaliste laisse une
impression professionnelle dès la remise
de l'offre. Les vues en coupe et éclatées
pour montrer les détails sont créées
rapidement et simplement. En résumé : un
outil de présentation réaliste permet de
devancer la concurrence, de marquer des
points auprès de la clientèle et des
architectes et génère tout simplement des
commandes.

L'export de données disponible vers les
p ro g r a m m e s M S O fﬁ c e o ff re d e s
avantages décisifs. Comme par exemple le
traitement ultérieur des données pour le
métré et l'élaboration d'un devis. La
compatibilité BIM de SEMA permet
d'échanger des données avec d'autres
programmes CAO sur la base des formats
de ﬁchiers 3D usuels. Il existe aussi des
interfaces vers de nombreux fabricants de
logiciels et de machines spécialisés dans le
façonnage de la tôle ﬁne.

TOUS LES AVANTAGES
EN BREF
U

Réduire les erreurs par le biais de
la conception CAO à l'échelle 1:1

U

Proﬁter des avantages de la
représentation 3D pour se distinguer de la concurrence

U

Économiser du temps via les
échanges de projets au format
IFC ou des projets SEMA avec
d'autres corps de métier

U

Calpinage automatique : panneau
façade, joint debout, cassette …

U Objectif zéro papier

DU DESSIN À LA VÉRIFICATION
DES STRUCTURES ET DES
ASSEMBLAGES…

INFOS COMPLÉMENTAIRES

www.sema-soft.fr/statique
www.sema-soft.fr/ferrure

STATIQUE

FERRURE

Un bâtiment, quel qu'il soit, se doit d'être
conforme à la législation en cours en
matière de normes de dimensionnement
et de justiﬁcation des sections. Le logiciel
SEMA travaille en étroite collaboration
avec des programmes de calcul de
structures, aﬁn que vous adaptiez les
sections de vos projets.

Le résultat du calcul de la structure de
votre bâtiment peut imposer d'utiliser des
ferrures sur mesure. Des ferrures variables
peuvent s'adapter à la structure et générer
des façonnages avec jeu dans les pièces
de bois. Leur création se fait aisément
dans le logiciel SEMA. L'édition de ces
ﬁches de fabrication est automatique et
peut être transmise en différents formats
aux fabricants de ferrures.

LOGICIEL SEMA PROCESSUS DE CONCEPTION & INTERFACES

BIM : ÉCHANGE
D'INFORMATIONS IDÉAL

OPEN
BIM
Le programme SEMA dispose d'interfaces
destinées à l'importation et l'exportation
de la maquette numérique. Le modèle de
données IFC se prête particulièrement
bien à l'échange de données intelligent
avec d'autres logiciels spécialisés dédiés,
par exemple, aux techniques de chauffages et de ventilation, à la planiﬁcation
électrique et sanitaire.

U

Avantage : différents programmes spéciﬁques regroupent des informations
au sein d'un modèle 3D

CLOSED
BIM
De nombreux processus de conception
interdisciplinaires sont d'ores et déjà
intégrés dans le logiciel SEMA et peuvent
être réalisés sans aucun échange de
données externes. De la toute première
esquisse de conception au pilotage
machine, tous les domaines « Construction
bois », « Construction des escaliers » et «
Façade et Couverture métallique » sont
intégrés dans une seule suite logicielle.

U

Avantage : pas d'interface - pas de
perte de données

INTÉGRATION
BIDIRECTIONNELLE
Étude & Chiffrage ou Calcul statique ne
sont que deux exemples pour lesquels
l'échange de données ne se résume plus
au simple terme « Interface ». Les données
des différents composants logiciels sont
directement couplées.

U

Avantage : échange de données
bidirectionnel sans pertes d'information

SEMA FAITS & CHIFFRES

PENSER DE MANIÈRE GLOBALE
AGIR AU NIVEAU LOCAL
UN LOGICIEL
QUATRE CONTINENTS
54 PAYS
Nous accompagnons, soutenons et
apportons nos compétences à nos clients à
travers le monde. Nous avons pour cela,
directement sur place, des agences fortes
d'experts qui connaissent parfaitement les
spéciﬁcités des marchés en question et qui
sont en mesure d'y apporter des réponses.
Ils sont bien évidemment capables de
fournir un soutien rapide, efﬁcace et direct.
Notre logiciel est à ce jour utilisé dans 54
pays, la tendance est à la hausse.

Siège du groupe SEMA
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SEMA : UNE SUCCESS STORY
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SERVICES SEMA

SOUTIEN COMPÉTENT ET PROXIMITÉ CLIENTS
POUR PLUS DE SUCCÈS

SEMA, c'est un logiciel intelligent aux
nombreuses possibilités et avec des
améliorations permanentes. À cela
s'ajoutent une offre complète de formation et une assistance technique de
qualité. Car dans tout ce que nous
entreprenons, nos clients sont notre
priorité.
Nos services en bref :
„
„
„
„
„

Support téléphonique
Télémaintenance
Formations et workshop
Formations personnalisées
Instructions et Tutoriels

SERVICE &
ASSISTANCE

FORMATIONS

COURS & FORMATIONS
INDIVIDUELLES

Nos spécialistes compétents et expérimentés vous apportent leur soutien pour
répondre à toutes vos questions. Un
service d'assistance téléphonique réactif
garantit un suivi de qualité. Grâce à la
télémaintenance en direct, nous sommes
en mesure de vous apporter des solutions
rapides.

Que vous soyez utilisateur débutant ou
professionnel : nous proposons à tous les
participants une gamme complète de
contenus pédagogiques. Ces contenus
pédagogiques sont transmis de manière
interactive dans le cadre de notre programme annuel de formation par nos
formateurs sur différents sites.

Les formations individuelles sont adaptées aux besoins et aux méthodes de
travail propres à chaque entreprise. Nos
formateurs n'hésitent pas à répondre à
vos questions et à vos demandes de
manière détaillée. Du travail de conception aux exports machines, les contenus
sont adaptés aux attentes de nos clients.

RÉSEAU SEMA

NOS PARTENAIRES –
CRÉATEURS DE PLUS-VALUE

L'alliance avec des partenaires à la fois
performants et puissants crée des synergies et permet d'accroître les bénéﬁces
réciproques. En effet, les partenariats
intelligents donnent naissance à des
solutions interdisciplinaires sophistiquées.
En d'autres termes : un réseau solide et
dynamique permet à l'ensemble des
acteurs d'atteindre plus facilement leurs
objectifs. Alors pourquoi expérimenter
des choses qui n'ont pas lieu d'être ?

SEMA VISION

NOUS CONSTRUISONS LE FUTUR
À la fondation de notre entreprise en 1984, tout le monde était
loin de s'imaginer que la petite entreprise bavaroise deviendrait
un groupe mondialement reconnu. Nos solutions logicielles et
nos services complémentaires font depuis longtemps ﬁgure de
référence pour les secteurs de la construction bois, de la
construction des escaliers et de la couverture métallique et
zinguerie. Mais nous ne nous reposons pas sur nos lauriers pour
autant et sommes bien décidés à rester ﬁdèles à notre
philosophie, à savoir, donner en permanence le meilleur de nousmêmes aﬁn de permettre à nos clients de réaliser leurs projets en
toute simplicité, rapidité et efﬁcacité.

L'AVENIR
APPARTIENT À CEUX
QUI ALLIENT
GÉNIE ET TRADITION
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