Communiqué de presse

Atlancad lance Dyn’apps Plans de vente :
une solution logicielle dédiée aux architectes
La Chapelle-sur-Erdre, le 2 avril 2018 - ATLANCAD, spécialiste de l’intégration de
solutions Autodesk et acteur en plein essor dans l’univers du BIM, présente Dyn’apps Plans
de vente, une application permettant de créer des plans de vente en un clic sous Revit, le
logiciel CAO d’Autodesk leader sur le marché français. Cette nouvelle solution dédiée aux
architectes constitue une avancée en termes de simplicité, de fiabilité et de gain de temps.

Grâce à Dyn’apps Plans de vente, nouvel outil développé par Atlancad, les architectes peuvent
désormais générer sous Revit des plans de vente en un clic.

Un nouvel outil au service des architectes
ATLANCAD s’investit depuis 2016 dans l’édition logicielle avec la création et le
développement d’add-ons permettant d’optimiser l’utilisation des outils Autodesk et ainsi
d’apporter des réponses personnalisées aux besoins de ses clients. L’expertise métier des
techniciens Atlancad se traduit en effet par une bonne compréhension des problématiques

des professionnels de la construction. Avec son nouvel outil Dyn’apps Plans de vente,
Atlancad s’adresse aux architectes utilisateurs de Revit, et leur offre la possibilité de générer
des plans de vente automatiquement, en quelques instants.

Fiabilité et gain de temps pour gagner en compétitivité
Les plans de vente constituent un outil incontournable d’aide à la vente pour les
professionnels de l’immobilier en offrant une vue 3D réaliste du logement. Toutefois leur
création dans le cadre de bâtiments collectifs est une tâche à la fois répétitive et
chronophage pour les architectes et à ce titre, une source potentielle d’erreurs. Conçu par
Atlancad, l’add-on Dyn’apps Plans de vente offre aux utilisateurs de Revit un gain de temps
précieux exécutant en un clic des tâches nécessitant habituellement plusieurs
manipulations.
Ainsi la duplication des vues et des nomenclatures, la création de feuilles en fonction du
nombre de plans de vente à réaliser, ainsi que la mise en place des vues et nomenclatures
sur chaque feuille… sont réalisées automatiquement en quelques clics. Concrètement, la
création de 30 plans de vente, qui nécessitait environ 4 heures, requiert désormais 2
minutes grâce à Dyn’apps plans de vente.
Jonathan RENOU, responsable de la division BIM, ajoute : “Dyn’apps plans de vente va
permettre aux architectes de gagner un temps considérable, de réduire les marges
d’erreurs, et d’abolir des tâches fastidieuses pour gagner en compétitivité.”
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