
CAO - mais simple.
RED CAD pour Sanitaire/Chauffage.



CAO en toute simplicité.
Développé pour les héros de la vie quotidienne.

RED CAD est la solution CAO professionnelle lorsqu‘il s‘agit de 
créer facilement et efficacement des plans et des schémas 
d‘installation. Grâce à sa prise en main simple et intuitive, la mise 
en œuvre de la CAO est un jeu d‘enfant. Les plans de fond peuvent 
être importés dans les formats CAO courants (DWG/DXF) ainsi 
qu‘en PDF. Des fonctionnalités pratiques telles que l‘insertion 
multiple, la structuration des zones, le contrôle des calques et 
bien d‘autres encore aident l‘utilisateur pendant le processus de 
planification. Pour obtenir des conseils, des astuces ou de l‘aide 
sur RED CAD, une ligne d‘assistance professionnelle, toute aussi 
simple est disponible. RED CAD est issu d’un développement tota-
lement indépendant, spécialement créé pour les branches électri-
ques, sanitaires/chauffage et de protection/entretien contre les 
incendies.





Faites-le, tout simplement.
Faites-le avec RED CAD.

Étendue des services

· PDF, DWG & DXF In/Out
· Bibliothèques complètes de symboles
· Contrôle professionnel des layers
· Légende, tête de plan
· Nomenclature
· Fonctionnalités de plus*
 · Architecture simple
 · Trame isométrique
 · Gestion de projet
 · Assistant de chauffage par le sol
 · Symboles spécifiques
 · DWG/DXF capture

Contrat 

· Support 
· Mises à jour et mises à niveau
· Édition supplémentaire (Homeedition)
· Fonctionnalités de plus
· Peut être résilié chaque année
· Coûts fixes



Importer un plan Étudier un plan Planification Etiquetage Exporter



Parce que vous le valez pour nous - promis.



Parce que vous le valez pour nous - promis.

2‘500 utilisateurs/jour >7‘500 licences CH, DE & AT 4.9* Feedback du soutien

Qui ne le sait pas. Avant d‘acheter un produit, tout vous est promis. Support, soutien, sans frais supplé-
mentaires. Une fois sur le terrain de la réalité, tout est un peu différent. Pas avec nous. Nous ne 

sommes pas des super-héros et nous ne pouvons pas faire de la magie, mais nous faisons de notre 
mieux chaque jour et sommes là pour vous.



„Programme simple et peu 
coûteux sans grand effort 
d‘introduction.“

Schneider Peter
Schneider Aarberg GmbH
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