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Gestion CMEQ – Désormais compatible avec le logiciel e-Plans
Plus besoin de plans papier coûteux, encombrants et pénibles à faire imprimer. e-Plans
vous permet de prélever les quantités directement à l’écran de votre ordinateur, sur vos
plans en format PDF, JPG, etc. Une fois vos quantités prélevées, vous pouvez facilement
exporter le résultat du logiciel e-Plans et l’importer, à l’aide d’un simple clic, dans Gestion
CMEQ. Afin de faciliter la présentation de la soumission à votre client, il est même possible
d’importer les quantités ventilées par systèmes et divisions.
Les nouvelles fonctionnalités suivantes sont maintenant disponibles afin de rendre Gestion
CMEQ compatible à l’utilisation d’un logiciel de relevé de quantités sur plans
électroniques :
Exportation du catalogue de produits via la section Gestion des produits du
Catalogue;
Exportation des Assemblages;
Exportation des Systèmes et Divisions;
Importation du relevé des quantités via l’option Catalogue d’un Take-off;
Importation des produits créés directement dans e-Plans vers le catalogue des
produits spécifiques à un projet de Gestion CMEQ.

Profitez d’un essai gratuit de 60 jours pour tester le logiciel e-Plans et voir comment il peut
vous aider à estimer vos projets encore plus efficacement!
Vous utilisez déjà e-Plans, visualisez le vidéo suivant afin de savoir comment configurer le
logiciel pour le rendre compatible à Gestion CMEQ.

Pour plus d’informations sur le logiciel e-Plans ou pour
bénéficier de votre essai gratuit de 60 jours, veuillez
consulter le site web www.e-Plans.ca ou contacter le
service à la clientèle de e-Plans au 514 351-7625, poste
600 ou par courriel au contact@e-plans.ca.
Pour toute questions relatives à ces nouvelles
fonctionnalités, n’hésitez pas à communiquer avec les
conseillers de Gestion CMEQ par téléphone au 514 7382184 / 1 800 361-9061, option 4 ou par courriel à
support@cmeq.org.
L’équipe de Gestion CMEQ
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