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Conceptor Ventilation
La seule plateforme logiciel-métier de conception
maintenant disponible pour la Maison individuelle

Fort de son expertise des métiers de l'aéraulique et de sa connaissance des
problématiques clients, Aldes propose la seule plateforme logiciel-métier couvrant
l'ensemble des besoins en conception, dimensionnement et chiffrage des installations
de ventilation : Conceptor Ventilation.
Destiné aux Bureaux d'Études et aux installateurs, ce logiciel permet à ses utilisateurs
de gagner en temps et en performance, tout en apportant une réelle plus-value auprès
des clients.
Déjà disponible pour l'habitat collectif depuis Décembre 2014, le Conceptor Ventilation vient
de s'enrichir d'un module dédié à la Maison individuelle. Un troisième module
sera disponible en 2017 pour les bâtiments tertiaires.

UN LOGICIEL CONÇU PAR DES EXPERTS, POUR LES EXPERTS…
Gratuit, accessible et ergonomique, le Conceptor Ventilation Maison individuelle permet de
concevoir un système de ventilation simple ou double flux directement en le dessinant sur un
fond de plan.
De plus, la prévisualisation 3D du réseau assure une cohérence de l'installation.
Il offre :

Rapidité.
Grâce à la saisie entièrement graphique du réseau par glissé-déposé des composants, à partir de
l'import de fonds de plan (format dwg/dxf, pdf, jpeg…), le logiciel dimensionne tous les éléments
de l'installation de ventilation en seulement quelques clics. Résultat : un gain de temps de plus
de 50 % sur une étude.

Précision.
À partir de la conception graphique de l'installation le logiciel réalise le calcul des débits pour
chaque terminal, la comparaison des performances aérauliques et thermiques, la sélection et le
chiffrage grâce à la liste complète et codifiée du matériel… tout en assurant la conformité aux
réglementations. Ainsi, il permet la réalisation d'études complexes, sans erreurs.

Efficacité.
Garantissant une précision et une fiabilité des calculs, le logiciel offre un rendu professionnel et
complet : note de calcul, plans, textes de prescription, liste de matériel… une véritable plusvalue auprès du client.

Economies.
En permettant au professionnel d’optimiser ses marges.
Aujourd'hui, plus de 2 700 Bureaux d'études et installateurs utilisent la plateforme logiciel-métier
Conceptor Ventilation.

… ET DES SERVICES POUR UNE PRISE EN MAIN FACILE
Aldes va encore plus loin et enrichit son logiciel
d'un site internet dédié pour accompagner les
professionnels dans la prise en main du
Conceptor Ventilation.
Cette plateforme propose en effet des tutoriels
vidéos, des témoignages… ainsi que la
possibilité de s'inscrire à des formations à
distance : les jeudis de la formation.
Organisées un ou deux jeudis par mois, ces
séances sont dispensées par un expert Aldes
qui, autour d'une étude de cas et d'un chat en
direct,
répond
aux
questions
des
professionnels.

LIRE LA VIDEO
Pour plus d’informations sur Conceptor Ventilation, module Maison individuelle
CLIQUER ICI

À propos du Groupe ALDES
12 000 litres, c’est la quantité d’air que nous respirons chaque jour, au bureau, à l’école ou à la maison. 12 000 litres d’air que nous utilisons
pour vivre, réfléchir, jouer, créer, partager, travailler, rêver ou tout simplement s’aimer. 12 000 litres ce sont aussi également 26 000
respirations et autant de raisons de prendre soin de sa santé.
Parce que l’air ne sert pas qu’à respirer et qu’il nous aide à vivre une vie plus saine, le Groupe ALDES conçoit des solutions intégrées
dédiées à la maîtrise de l'air et à la santé des personnes présentes dans tous les bâtiments (écoles, bureaux, maisons…).
Groupe international, présent dans 60 pays, et acteur majeur dans ses activités (Ventilation, Chauffage/Rafraîchissement/Eau Chaude
Sanitaire, Aspiration centralisée de poussières), il contribue, grâce à des solutions innovantes, au développement de lieux de vie intelligents
plus sains, plus confortables et plus économes en énergie. Grâce à une politique R&D ambitieuse, le groupe ALDES participe constamment à
la recherche d’un art de vivre sain. #HealthyLiving
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