MODULATION
Les fonctions Presto sont regroupées en modules, destinés aux différents profils d’utilisateurs. La fonctionnalité est décrite en détail dans
les sections pertinentes du catalogue de Presto.
MODULE
Devis et métrés
Personnaliser
rapports
Lecture de dessins
DWG
Allplan

DEVIS
Devis et offres pour les professionnels de projets et entreprises de construction
Modification et création de nouveaux rapports
Extraction des métrés de dessins d’AutoCAD
Intégration avec Allplan

Revit

Intégration avec Revit

Planification
économique
Planification
temporelle

PLANIFICATION
Devis de coûte, planification mensuel et nécessités de financement
Planification par diagramme à barres et lien
avec Primavera

Gestion du projet
Recrutement
Facturation et
contrôle

EXECUTION
Certifications, suivi et valeur acquise pour la
direction de l’ouvrage
Création et complaisons des contrats
Facturation, encaissements et paiements, le
control de la production et de l’analyse des
couts, SIE et la valeur acquise pour l’entreprise
de construction

Intégration des
ouvrages

Facturation et contrôle centralisées des ouvrages

Contrôle de qualité

QMASS QUALITE INTEGREE
Plan de contrôle de qualité

Gestion des déchets Etude de gestion des déchets
Gestion
Evaluation des aspects environnementaux
environnementale
Etudes et plans de sécurité et sante
Sécurité et sante
Gestion des
révisions

Gestion des révisions à la livraison de lotissements

Rentabilité des
promotions

AIDES AU DEVIS
Analyse de rentabilité de promotions de lotissements
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MODULE
Pré
dimensionnement
des coûts

Estimations des frais et pré dimensionnement
de coûts

SYSTEMES D’INFORMATION POUR LA CONSTRUCTION
Développement des Développement et publication des bancs des
bancs prix
prix et catalogues
Signature digital

Server

Certifie que les prix d’un devis sont d’un banc
des prix déterminé
COMPLEMENTS
Permet que plusieurs utilisateurs d’accéder simultanément au même document de presto

ServerSQL

Permet que les documents se trouvent dans
une base de données SQL

Moniteur

Gere l’utilisation simultané des licences en réseau

Las dépendances entre modules sont présentées dans la liste de
prix.
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