Qu'estQu'est-ce que l'applicatif LOGIC'ARCH ?
Pourquoi un applicatif
Parce qu’ARC+ est comme tous les logiciels de CAO dédiés Architecture, « installés par défaut », ne sont pas
« optimisés » pour produire…, et c’est normal car les logiciels sont rarement « localisés ».
• La bibliothèque fournie est souvent « pauvre ou mal adaptée».
• Les différents composants ne sont pas paramétrés ou bien le paramétrage de base ne correspond pas à un
travail productif.
o Les calques
o Les styles de textes, de cotes
o Les configurations imprimantes
o Les bibliothèques d'objet, d'ouverture de murs
LOGIC'ARCH, avec ses 20 ans d'expérience, propose des configurations adaptées au mode de travail habituel
des architectes de notre région.

Pour qui ?
Tout le monde !
Que vous soyez seul ou 50 à travailler sur un projet qui subira de multiples modifications durant 1 à 3 ans, il est mille
fois plus confortable et sécurisant de travailler sur un gabarit « personnalisé » que tout le monde connait et respecte
plutôt que de laisser chacun faire ce qu’il veut, n’importe comment en fonction de son niveau de maitrise de l’outil, du
projet ou de l'humeur du moment...
Le temps c’est de l’argent ou de la liberté…
Plus les modifications se feront de façon automatique, plus vous gagnerez de temps.

Comment ?
En achetant notre gabarit qui comprend deux fichiers exécutables, vous installerez :
Un premier « .exe » qui contient :
• des menus déroulants personnalisés,
• des barres d’outils personnalisées,
• des raccourcis claviers adaptés,
• une gestion de calque et d'état de calques cohérente avec les objets de bibliothèque et le travail quotidien de
l'architecte.
• des configuration d'imprimantes en cohérence avec les objets de bibliothèque d'objet, d'ouvertures, de murs,
• un fond d’écran gris pour le confort des yeux et la visibilité des couleurs de lignes et des objets,
LOGIC'ARCH, avec ses 20 ans d'expérience, propose des configurations adaptées au mode de travail habituel
des architectes de notre région.
Un second « .exe » qui correspond aux éléments de bibliothèque :
• bibliothèque complètes de murs, cloisons,
• des bibliothèques d'ouvertures 2D 3D avec 3 niveaux de présentation (ouvertures simples, ouvertures avec
volets bois, ouvertures extérieures...) une cinquantaine d'ouvertures dans le catalogue d'ouvertures simples...
• des raccourcis claviers adaptés,
• une gestion de calque et d'état de calques cohérente avec les objets de bibliothèque et le travail quotidien de
l'architecte.
• des configuration d'imprimantes en cohérence avec les objets de bibliothèque, les murs, les ouvertures...
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Des objets gérés en terme de calque, de couleur... : ces objets vont se ranger directement sur le bon calque
(sanitaires, électricité...) et sont accessible par une structure arborescente depuis le menu déroulant ou le
bouton droit de la souris.

Productivité
L'applicatif LOGIC'ARCH vous permet 40 % de productivité supplémentaire par rapport à la version
« par défaut »
Notre gabarit facilite la prise en main du logiciel et le travail de groupe.

Formation
Une formation d'une journée est nécessaire pour bien appréhender toutes les subtilités de l'applicatif.

