
Aperçu des licences basique et expert

www.tritec.ch

Utilisation et
gestion des projets

Lieu d’implantation et 
paramètres de toiture

Système de montage
et panneaux

Disposition des panneaux 
et ombres portées 

Rapport statique
contrôlé et plan des
découpes de profilés 

Dimensionnement des 
onduleurs et production 
estimée optimale 
 

Clôture de l’étude 
de projet et rapport 
de projet 

Support technique

Fonction Basique Expert

Connexion en ligne en tout lieu avec adresse e-mail et mot de passe

Création d’un nouveau projet ou ouverture d’un projet existant

Édition d’un projet à traiter et partage avec d’autres participants 
au projet

Recherche de l’adresse avec Google Maps

Localisation automatique par recoupement de données GPS

Sélection d’une forme de toiture

Calcul des charges de vent et de neige et des surfaces troublées

Prise en compte de la composition particulière du toit

Sélection d’un système de montage

Sélection d’un panneau TRITEC ou d’autres panneaux 
dans la base de données

Disposition personnalisée ou automatique des panneaux

Prévisualisation CAD, vue 3D et analyse des ombres portées

Exportation CAD PDF

Exportation CAD (DWG et DXF)

Établissement d’un rapport statique contrôlé

Exportation d’un rapport statique (PDF, DWG et DXF)

Établissement d’un plan de découpe de profilés (Excel, PDF)

Sélection d’un onduleur TRITEC ou d’autres onduleurs 
dans la base de données

Modes standard et expert pour le dimensionnement des onduleurs

Graphique de l’implantation des chaînes pour le schéma de 
branchement, configuration manuelle ou automatique des chaînes

Calcul de production pour projets faible et forte puissance

Établissement d’une liste des pièces détachées avec prix

Établissement d’une documentation de projet

Établissement d’une documentation de projet personnalisée 
adaptée au client final

Demande de conseils
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Évaluation gratuite et sans engagement de TRI-DESIGN
Profitez de la version d’évaluation gratuite (licence expert) du logiciel de dimensionnement PV de TRITEC pendant 30 jours.

Après avoir testé TRI-DESIGN pendant 30 jours vous avez le choix: 

TRI-DESIGN licence basique redevance unique à CHF 450
TRI-DESIGN licence expert  redevance unique à CHF 850

Les clients TRITEC dont le CA est > 20’000 CHF recevront une licence basique gratuitement.


