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Basic features, handling
Diagram Editor
Revision Management
Symbol Editor
Terminal Block Diagrams
SPS Module
Multiuser Ability
Documentation module, strong configuration
Documentation module, free configuration
Cable management
Cabinet Layout
DXF/DWG Ex-/Import Processor
PDF/Out Processor
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Optional extension:

MSR planning
Maintenance
ELCAD Studio
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ELCADstudio
ELCADmodul
ELCADcabel
ELCADarchiv
Quality management-Tool
TIFF/Out-Processor
Advanced TIFF Import
Docware Interface
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ELCAD PROFESSIONAL XL (unlimited)

Le " multifonctions" de la documentation électronique, 
basé sur ELCAD-Professionnel. Avec tout ce qu'ELCAD à la 
possibilité de proposer. Toutes ces fonctionnalités sont 
généralement nécessaire pour les tâches de documentation 
électrique. 

Idéal pour tout le monde, 
qui travail avec des exigences les plus diverses. Qu'il s'agisse d'un 
service de planification ou d'un bureau d’étude, qui traitent des 
commandes très différentes, la plupart des cas.

Contenus supplémentaires
• ELCAD-Studio
• DXF/DWG Export/Import-Processor
• TIFF/Out-Processor
• Advanced TIFF-Import
• PDF/Out-Processor
• Docware Interface
• ELCADkabel
• ELCADarchiv
• ELCADmodul
• Outil de management de la qualité

Offre spéciale valable justqu’au 29.3.2019

Produit ELCAD Professional XL

Prix de vente officiel CHF  44’712.--, excl. TVA

Votre prix CHF  15’202.--, excl. TVA

Épargne 66 % rabais sur le prix de vente officiel

Prix des licences réseau sur demande
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ELCAD PROFESSIONAL (unlimited)

Le " polyvalent" pour la documentation électronique, 
basé sur ELCAD-Professionnel. Avec les fonctions nécessaires  
pour les tâches, de documentation électrique, courantes d’un 
bureau d’ingénieur. 

Idéal pour tout le monde, 
qui travail avec des exigences les plus diverses. Qu'il s'agisse d'un 
service de planification ou d'un bureau d’étude, qui traitent des 
commandes répétitives, la plupart des cas.

Contenu de l‘action
• DXF/DWG Export/Import-Processor
• PDF/Out-Processor

Les outils d’importation et d’exportation des fichiers de type PDF. 
DXF et DWG font partie de cette version.

Offre spéciale valable justqu’au 29.3.2019

Produit ELCAD Professional

Prix de vente officiel CHF  23’084.--, excl. TVA

Votre prix (node locked) CHF  11’542.--, excl. TVA

Épargne 50 % rabais sur le prix de vente officiel

Prix des licences réseau sur demande
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ELCAD SE (max. 100 feuilles)

L’ " économique" pour les petits projets de documentation 
électronique, 
basé sur ELCAD-SE. Avec les fonctions nécessaires  pour les 
tâches courantes d’un bureau d’ingénieur, de documentation 
électrique avec une limitation de 100 feuilles. 

Idéal pour tout le monde, 
qui travail avec des projets de petites tailles (max 100 feuilles) 
mais aux éxigences identiques aux autres versions.
Pour les services de planification ou les bureaux qui traitent 
des commandes ayant un contenu similaire. 
ELCAD-SE permet la réalisation de tous les documents 
nécessaires. Ce pack offre toutes les fonctions standard et 
spéciales pour des projets de cette taille et de ce type. De plus, 
il offre des fonctions pour générer des fichiers DXF/DWG ou 
PDF à partir de feuilles de dessin.

Contenu de l‘action
• DXF/DWG Export/Import-Processor
• PDF/Out-Processor

Les outils d’importation et d’exportation des fichiers de type PDF. 
DXF et DWG font partie de cette version.

Offre spéciale valable justqu’au 29.3.2019

Produit ELCAD SE

Prix de vente officiel CHF  16’166.--, excl. TVA

Votre prix (node locked) CHF    8’083.--, excl. TVA

Épargne 50 % rabais sur le prix de vente officiel

Prix des licences réseau Sur demande
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NOTRE OBJECTIF: VOTRE SUCCÈS

Secteurs

Génie électrique

Automatisation

Génie des procédés

Construction d’installations

Technique du bâtiment Power

Contact

ROTRING DATA SA
Rue du Collège 10
1580 Avenches

Tel. +41 26 466 75 65
info@rotring-data.ch

www.rotring-data.ch

Services

Consulting

Optimisation de processus

Formation

Mise en oeuvre du système

Migration des données

Maintenance

Support

ELCAD est un produit d’AUCOTEC SA, 
30659 Hanovre (Allemagne).

ROTRING DATA est depuis 1992 le partenaire 
exclusif d’AUCOTEC pour la Suisse.


