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Logiciel schema electrique gratuit legrand belgique

Avec illiPro, vous pouvez facilement et rapidement compléter une étude complète d’une installation électrique (switch, prise de courant, maison connectée, prise RJ45, chargeur USB, tableau électrique, armoire de communication, domotique, pente...), version résidentielle et tertiaire de l’équipement et de la liste des offres clients, calculer le coût d’approvisionnement (câblage et gaine, câble), main-
d’œuvre et marge Facile à utiliser, grâce à son ergonomie intuitive, le logiciel Ilipro facilite et sécurise les études d’installation électrique quel que soit le type de travail et de surface traité. Si vous choisissez de couper l’équipement en tranches pour l’installer dans la maison, l’appartement ou le bureau par exemple, le logiciel calcule automatiquement les besoins de câblage sur la carte et la rupture de
circuit et limite le risque d’erreur, dans le strict respect des dernières normes. Choisissez et modifiez les appareils électriques à la maison ou au bureau selon le choix de vos clients : Selian™, mosaïque™, doxia, ™ etc. dans les loisirs ou la dispersion. La construction de l’installation électrique sera simplifiée avec la feuille de construction, ce qui vous permettra de préparer et de gagner du temps sur le
site. le logiciel illiPro vous permet d’atteindre votre TGBT en attirant votre panneau électrique et en définissant le choix et l’encombrement de ses enveloppes. Vous pourrez alors remettre un schéma électrique à votre client. En cliquant sur un bouton, vous pouvez ensuite modifier et citer la liste matérielle et les envoyer immédiatement à votre distributeur d’électricité et à votre client en les envoyant ou en
les imprimant. Voici les dernières fonctionnalités données: Mis à jour Septembre 2020 Tarif: V21.00 Patch IlliPro Software est l’outil gratuit idéal pour tout professionnel qui veut compléter l’étude complète de l’installation électrique facilement et rapidement. le logiciel illiPro est un outil dédié à tout professionnel qui souhaite compléter facilement et rapidement l’étude d’une installation électrique. De l’édition
des devis clients au calcul des différents coûts, Allipro fournit un soutien et un soutien complets pour faciliter l’exécution des travaux électriques. Entièrement gratuit, le logiciel est compatible avec les ordinateurs équipés de Windows 7 ou plus tard, la famille Windows et professionnel. Pas d’abonnement requis, les mises à jour sont également gratuites. Sa conception intuitive permet une adhérence rapide
et le contrôle de toutes ses caractéristiques. Quel que soit le travail prévu, petit ou grand, illiPro vous permet de choisir pièce par pièce d’équipement à utiliser, tels que commutateurs, prises de courant, chargeurs USB ou domotique. Il traite ensuite ces informations pour calculer les disjoncteurs de câblage et de sécurité nécessaires, en tenant compte de tous les paramètres Avec le logiciel illiPro gratuit, il
est également possible de choisir des équipements électriques pour répondre aux demandes des clients et compléter le diagramme du tableau électrique que le client peut fournir. L’inventaire matériel et les devis générés par le logiciel sont facilement transmis au distributeur et au client pour un avantage de productivité unique. Caractéristiques clés: Permet une étude complète d’un inventaire de matériel
d’installation électrique et les devis des clients sont automatiquement générés adaptés à tous les types de détails techniques de travail électrique: feuille de site et diagrammes de panneaux électriques Fourni des options d’équipement électrique: selken™, mosaïque en récréation™, doxia™ etc ou l’intégration du produit Netamo dans un produit similaire: Découvrez galgot mosaïque avec clippage
directement je termine le test logiciel fourni par Legrand pour terminer l’étude. Installation d’alimentation faite pour. Le logiciel est disponible sur le site de Chantier Chrono Legrand ou en recherchant directement Google. Ce logiciel vous permettra de créer vastu plan de votre maison et des diagrammes électriques de votre maison. Note: Vous pouvez également suivre mon pack de guides ici dans lequel je
vous aide à planifier mon électrique et faire beaucoup plus. Je vais vous donner un exemple d’utilisation de ce logiciel basé sur un appartement de type 3 (3 chambres principales, cuisines et salles de bains exclues). Cet article vous permettra de prendre le contrôle du logiciel sur un exemple : l’outil que j’alloue à cet appartement n’est pas complet, l’idée est de vous donner les premières briques pour
utiliser le logiciel. Le logiciel Chentier Chrono fonctionne sur Windows (je travaille principalement sur Linux, mais je garde aussi Windows pour les logiciels non compatibles avec Linux) il peut être téléchargé à partir du site Legrand. Il .exe facilement installé (un simple clic sur le fichier fourni, et nous suivons ce qui est marqué) lorsque vous démarrez, il vous demande de remplir vos coordonnées ainsi que
certains paramètres. Rien de compliqué, il suffit de lire. La documentation est complète, et un assistant virtuel est disponible en démarrage d’utilisation: le logiciel offre 3 options: je fais une étude avec le plan je fais un cryptage rapide, je démarre une carte électrique dès le début, vos plans à domicile, comme un professionnel - cliquez sur l’image ci-dessous créer un plan électrique avec Chantier Chrono :
Logiciel ouvert, vous arrivez à l’écran d’accueil cliquez sur Je fais une étude avec le plan apparaît un chantage fenêtre: dans l’onglet descriptif, la zone clé est le type de monnaie, récréation, mixte ou claire, en cliquant sur les paramètres de cryptage avec la patte ou attache à vis, vous pouvez choisir votre boîte (ou faire sans boîte Et surtout choisir votre finition, c’est-à-dire la limite des onglets clients et
des adresses du Legrand (netpune, ceéliane) ne vous sera probablement pas utile, car vous travaillez pour vous ! Vous pouvez toujours les remplir, dès que vous avez entré tous les champs, ce clic Pro est valide et vous avez défini tous les paramètres. Vous pouvez plus tard revenir à ce paramètre qu’un petit assistant a ouvert, en profiter pour visualiser rapidement les fonctionnalités ! Vous pouvez fermer
l’assistant de tâche de temps et l’ouvrir si vous avez besoin d’aide supplémentaire en cliquant sur la barre des tâches sur Help &gt; Aider à montrer à l’assistant, vous êtes en face d’une grille ou vous serez en mesure de dessiner le plan électrique de votre maison ou appartement. Trois fenêtres sont affichées sur la gauche : murs, ouvertures et chambres. Ce sont les trois éléments qui apparaîtront au
niveau électrique de l’habitation. Si vous fermez ces fenêtres, vous pouvez les rouvrir en cliquant sur le spectacle dans la barre des tâches: maintenant vous pouvez commencer à faire glisser les murs extérieurs de votre maison. Cliquez sur la maçonnerie dans la fenêtre des murs, placez-vous sur la grille, et cliquez lorsque vous dessinez la ligne dans la direction désirée. La cote exacte du mur apparaît au
fur et à mesure que l’intrigue progresse : utilisez le zoom et déplacez l’outil vers la barre des tâches : si vous devez enlever un mur, sélectionnez-le et appuyez sur le bouton superspr de votre clavier, faites glisser tous les murs extérieurs, procédez de la même façon avec des cloisons internes et des murs auxiliaires sans donner d’ouvertures pour le moment si elles existent. Si vous avez une chambre,
vous ne pouvez pas obtenir la même chose. Cet outil vous permet de peindre une pièce qui n’a pas de porte (utile si vous voulez peindre le salon et la salle à manger par exemple). Vous aurez maintenant la position d’ouverture, c.-à-d. portes, portes de fenêtre, fenêtres, sélection de l’équipement dans l’ouverture et le plaçant sur le mur ou la cloison désiré. Vous pouvez ajuster la taille de la porte ou de la
fenêtre une fois qu’elle est placée, en cliquant dessus. Vous allez maintenant voir comment positionner les lumières, les prises et autres appareils électriques sur le plan électrique de la maison. Dans la barre des tâches, cliquez sur l’icône Sélectionner les produits et systèmes, ou rendez-vous sur Show-&gt; Works Une fenêtre apparaît avec une liste très complète de produits lerand (et seulement legrand,
parce que c’est un logiciel propriétaire) commutateurs de position et des points lumineux sur le plan électrique: vous serez en mesure de positionner votre premier commutateur sur le plan électrique: dans la liste des produits. , Lumière - &gt; Commande standard - &gt; Switch, puis cliquez sur Inter. Si vous vous positionnez dans votre avion maintenant, vous voyez une petite boîte orange attachée à votre
curseur de souris. C’est le symbole de l’interrupteur. Cliquez sur où vous voulez le positionner. Un cercle rouge avec une croix à l’intérieur est maintenant visible: c’est le point lumineux. Vous pouvez le positionner maintenant où vous le voulez, c’est le point lumineux qui correspond à votre commutateur. Si vous voulez une applique, choisissez parmi la boîte de fenêtre de travail et la prise pour l’applique
pour le symbole de l’applique (un demi-cercle qui collera aux murs quand vous le placez sur l’avion). Vous pouvez positionner plusieurs points lumineux pour le même commutateur, c’est pourquoi le logiciel continue d’afficher le symbole électrique de la tache lumineuse. Pour vous en débarrasser, il suffit d’appuyer sur le bouton Echap du clavier se positionnant dans les deux sens sur le plan électrique:
dans la liste des produits, l’éclairage -&gt; commandes standard-&gt; va et vient, puis cliquez sur Simple. L’opération est similaire à l’interrupteur simple (ci-dessus), à déployer en plus d’un interrupteur si vous avez fait une erreur de position sur le plan électrique, vous pouvez sélectionner le produit qui est devenu un problème dans l’avion, et utiliser la touche de supertype de votre clavier (confirmer le
message d’avertissement) dans la liste des produits d’état d’une prise électrique sur le plan électrique. &gt; 2P - Standard Français T-16A - &gt; Applications standard - &gt; Simple, puis cliquez sur Bornes automatiques ou Aller en fonction de la connexion vis que vous voulez utiliser - &gt; 2P. Ensuite, placez la prise où vous le voulez sur le plan électrique, vous pouvez essayer d’installer plusieurs prises
en courant fort prend &gt; 2P - Standard Français T16A -&gt; Applications standard -&gt; Bornes automatiques, multiples, puis cliquez sur double poignée horizontale tout ce que vous avez à faire est de positionner le reste des prises et des points lumineux selon votre volonté. J’ai fait un petit changement dans mon plan d’appartement, une chambre supplémentaire pour chauffe-eau et panneaux
électriques: respecter les règles imposées par la norme NF C-15-100 (de nombreux articles peuvent vous aider dans vos options) de sorte que vous arrivez pour un plan avec des taches lumineuses, prises électriques, prises spéciales (pour les fours et autres appareils) NB: Je planifie mon appartement, chauffe-eau et une salle supplémentaire pour les panneaux électriques. , juste à côté de l’entrée
principale. Gardez les prises de courant électriquement faibles Maintenant, vous pouvez positionner des prises spéciales, telles que les téléviseurs, téléphones et autres RJ45 dans les courants faibles, de la même manière que le nom des pièces sur le plan électrique que la position d’autres appareils: Maintenant, vous allez positionner les noms des pièces. Pour cela, voir la fenêtre de la pièce (voir Cliquez
sur la pièce de votre choix dans la fenêtre, comme la cuisine, puis cliquez sur le plan dans la chambre que vous assignez comme une cuisine le nom de la cuisine apparaît dans la chambre. Pour les chambres ouvertes, il est important d’avoir un itinéraire gratuit (accessible dans la fenêtre d’ouverture) pour peindre la chambre, sinon toute la pièce portera le même nom. Pour renommer la pièce, il suffit de
cliquer sur le nom de la pièce, puis cliquez sur les propriétés et renommer la salle dans la zone prévue à cet effet. Pour ajuster la taille de la police, cliquez à droite sur le nom de la pièce, cliquez sur les propriétés, puis la taille et sélectionnez la taille et la police désirées. Vous pouvez également placer le nom de la pièce verticalement (toujours dans les propriétés -&gt; mise en forme), et déplacer le nom
autour de la salle pour donner un meilleur endroit. Et pour supprimer un nom de chambre ? C’est simple, prenez-le, et sortez-le du logement, il disparaîtra! Avec tous les noms des pièces déployées, nous arrivons à un avion électrique qui ressemble à ceci: Vous pouvez imaginer un mur à travers l’icône suivante à la barre des taches: Position du conseil de distribution d’énergie sur l’avion électrique:
Maintenant, nous allons être en mesure de positionner la peinture dans l’appartement. Je vais le positionner dans la partie que j’ai nommé Rangement pour installer le tableau de distribution électrique sur le plan électrique: Show for It Window Works (Show &gt; Works) Descendre à la table électrique, puis cliquez sur la table générale, vous pouvez vérifier la sécurité implantée dans la table de distribution:
le logiciel calcule vos besoins de sécurité. Pour cela, il vous suffit de cliquer à droite sur la carte électrique. Lorsque vous arrivez à des propriétés de table, la première protection est générée automatiquement, la quantité et la valeur nette des coûts (c’est exempt d’impôt). Attention, il n’y a pas de sécurité, comme le commutateur de différence, que vous ajouterez au gestionnaire de table. En cliquant à
droite sur la liste des matériaux de table à droite, vous pouvez accéder au catalogue en ligne et au produit connexe : si vous cliquez sur le valeer, vous retournez à l’avion électrique, merci pour l’icône, d’un clic droit ou rouvrir le tableau dans la barre des tâches : ouverture de la planche électrique du gestionnaire de table électrique : ouvrir le gestionnaire de table électrique , vous devez aller à Table
Properties et cliquer sur Table Manager un logiciel complet s’ouvre, dédié à la gestion du réseau électrique: vous devez entrer des informations sur le nom (de l’entreprise) pour accéder aux installations. (Ce que vous voulez, ce qu’il y a à obtenir ) Ce gestionnaire est très complet, pas important Vous serez en mesure de créer tous les diagrammes électriques de la table normale sur la gauche, vous avez
différents modules: Naming: Permet d’ajouter des composants à la table E.G. Stockage de commutateur de différence : Permet d’organiser le schéma de table : Retourne le diagramme électrique de l’enveloppe de table : c’est là que nous sommes dans le legrand. Sélectionnez la table selon les produits disponibles Visualisation : Retourne la vue de table avec la protection à l’étiquette intérieure : Créez
l’étiquette pour l’équilibre de table : Crée un équilibre sur le niveau de contenu et un résumé technique (les deux onglets ci-dessous) a ajouté un commutateur différentiel sur le panneau commun d’électricité : Avertissement : L’exemple ci-dessous n’est pas complet : Ce n’est pas pour convenir à la réalité d’une image réelle pour l’appartement en question: le but est de manipuler et de prendre le contrôle du
logiciel. Si vous utilisez ce logiciel, vous devez répondre à la norme NF C15-100. Cliquez sur la protection de nommage dans les modules laissés dans la liste des modules / commutateur différentiel coupe modulaire ouvre une fenêtre, pour sélectionner le produit: 2P, capacité 40A, sensibilité 30mA, et laisser aller d’autres paramètres parce qu’ils ajoutent, puis fermer commutateur différentiel se trouve
maintenant dans le nommage en nomenclature, Vous pouvez voir la documentation technique des produits, par un clic droit sur elle, et sélectionnez la documentation technique de la gamme réseau électrique (e-catalogue thegrand) gamme: vous serez en mesure d’organiser la carte électrique avec le prochain commutateur pour ce faire, cliquez sur le rangement dans le module sur la gauche, vous voyez
tous les composants, disjoncteur et commutateur de différence. Il suffit de les déplacer en fonction des niveaux, avec le niveau 1 pour les commutateurs différentiels, et le niveau 2 pour disjoncteur divisionnaire. Dans Rangement, vous devriez obtenir un diagramme électrique comme celui-ci : c’est dans le rangement du module que vous assignez le nom de la sécurité en cliquant à droite sur la sécurité, en
choisissant le suivi des changements, en choisissant le suivi par défaut d’utilisation. Il s’agit d’un localisateur qui sera utilisé pour fabriquer des étiquettes de panneaux électriques. Diagramme du tableau électrique - Diagramme intégré : Schéma (en cliquant sur le module sur la gauche), vous atteignez le diagramme électrique de la table générale, qui a la protection que vous avez précédemment placée.
Vous pouvez interagir sur ce diagramme, changer la cartouche, ajouter des annotations, déplacer les composants, grâce à la barre des tâches : l’enveloppe de la carte électrique : ce qu’on appelle l’enveloppe, c’est le pare-jeu du panneau électrique. C’est dans le module enveloppe que Choisissez la peinture elle-même. C’est bien de le faire, je pense, mais n’oublions pas que vous devez payer à la sortie.
Les ingrédients proposés par LeGrand sont de bonne qualité, mais de qualité au prix (ce qui est assez courant). C’est à vous de choisir votre planche, je vais devoir rester dans l’exemple sur une boîte Ekinoxe 13 modules 2 rangées: le module de visualisation visuelle de la carte électrique vous permet d’avoir des avions à panneaux électriques avec des éléments à l’intérieur. Vous pouvez déplacer des
éléments sur les pistes de bord. Vous pouvez avoir des vues différentes, en utilisant les onglets en bas à gauche (arrière-plan, châssis, dispositif, Plastron, porte ici). Les étiquettes des planches électriques sont souvent des autocollants fournis avec des tables. C’est d’usage, mais vous pouvez utiliser des modules d’étiquette qui vont prendre le suivi des composants (je vous rappelle que le suivi des
composants se fait dans le rangement du module en cliquant à droite sur le produit, et le suivi d’édition). General Electric Table Review en cliquant sur le module Billon, vous accédez: Une liste d’outils pour équiper la carte électrique avec un résumé technique, y compris le taux d’occupation du panneau électrique, qui vous permet de savoir en pourcentage de la capacité restante de la table, et en nombre,
le nombre de modules restants, vous pouvez enregistrer l’étude en cliquant sur le disque en haut à gauche. , et revenir au chiffrement lorsque le gestionnaire du panneau électrique a quitté les propriétés de la table a été mis à jour avec les nouvelles données que vous avez livré avec le gestionnaire de panneau d’alimentation (fait petit pour le prix soit dit en passant). Vous pouvez fermer en cliquant sur
Valide, vous avez terminé le tableau électrique correspondant à l’avion électrique que vous avez entré. Calcul de l’étude: Maintenant que vous avez planifié l’électrique et réalisé le tableau électrique du boîtier, vous serez en mesure de terminer l’étude: le logiciel va vérifier les données que vous avez transmises, pour voir s’il n’y a pas d’erreur de choix et de conception. Vous cliquez sur le calcul de l’étude
dans la barre des tâches : si un problème est détecté, le logiciel vous donne une explication et une option de choix. Chaque pièce est analysée à la fin de l’étude. Liste de contenu, feuille de site Une fois le calcul de l’étude terminé, vous serez en mesure d’imprimer la liste de contenu et la feuille de site aux fichiers pour elle, chef de la barre des tâches, impressions &gt; liste de contenu (si un message vous
demande de passer par des calculs automatiques, accepter) vous avez une belle fenêtre qui affiche trois onglets en haut à gauche vers la gauche. Ces documents sont complets et complets: 2, y compris qui nous intéressent, liste des matériaux, et des feuilles de site! Ma conclusion et mon opinion sur le logiciel Chantier De Legrand Chrono Building Software est un bon logiciel pour la planification de
l’installation électrique de la maison. Vous devez l’apprivoiser au début, mais la poignée vient rapidement (si vous êtes habitué aux outils informatiques). Les diagrammes sont clairs, la liste des ingrédients est très fournie, les nids avec des listes legrand très bien pensé, bref, c’est bon à utiliser ! Petits points techniques: Les symboles utilisés pour représenter les éléments électriques ne sont pas corrects (ils
correspondent à ceux donnés par les architectes, mais pas les symboles qui devraient être utilisés dans l’électricité) je recommande ce logiciel! Étiqueter l’électricien de branchement électrique
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