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Logiciel d’étude
et de chiffrage
pour les réseaux
aériens
et souterrains

États techniques:
États des conducteurs
États des tranchées
Tableaux de pose
Tableaux des flèches
Carnet de piquetage
Carnet de branchement

Plans :
Plans d’ensemble
Plans d’études
Plans de recolement
Foliotage Carto 200

Dossiers :
Devis
Fourniture
Facture

Dossier Final

La détection des
câbles et
canalisations
est une nouvelle activité de
contrôle des réseaux
souterrains pour les
entreprises. GEOVISUAL
propose ce service qui
intègre un capteur de
radiodétection couplé à un
GPS centimétrique. Cet
ensemble permet un
recensement précis et
géoréférencé des
canalisations affichées sur le
plan DAO de la tablette
tactile.

Calcul & chute de tension
Fonction d’import/export et de calcul de chute
de tension pour les réseaux basse tension mais
aussi pour les réseaux d’éclairage public grâce à
une liaison directe avec le logiciel CANECO EP
(ALPI) et ELEC CAL (Trace Software).

Foliotage des plans
ERAS permet le foliotage des plans pour les
impressions depuis votre espace papier. Espace
papier qui offre la personnalisation graphique du
plan pour l’édition avec des mises en page
multiples suivant de nombreux formats traceur.

ERAS
Chiffrage

ERAS Études

Base de données
Canalisation, câbles,
tranchées, coffrets,
équipements,…

Plan
d’étude CAO

Catalogues

Liste matériel,
bordereau de prix

Fond de plan

Raster, photo,
DGN, DWG, PDF

Catalogue technique
Canalisation,
câbles,
tranchées,
coffrets,
équipements,…

Gestion des tableaux techniques
Avec ERAS, vous obte-
nez rapidement et faci-
lement :
• Des plans d’études
complets respectant la
demande de vos clients
(charte graphique).
• Des quantitatifs maté-
riels.
• Des tableaux de syn-

thèse.
• Un lien avec le chiffrage/devis.
• Un lien avec la demande d’approvisionne-
ment matériel.
• Un lien avec le logiciel Camélia V4.

Une des caractéristiques techniques d’ERAS est la gé-
nération automatique des tableaux des états techni-
ques :
Entièrement paramétrables, cette fonction permet de
générer des tableaux aux formats EXCEL et de les inté-
grer directement par un simple copier/coller dans les
plans d’études. Livré avec de nombreux modèles et ty-
pes d’états, ERAS ÉTUDE a la possibilité de créer des
tableaux spécifiques en fonction de vos clients.
- États des tranchées,

- États des conducteurs,

- Tableaux de pose, des flèches,

- Carnet de piquetage,…

Gestion des tableaux et
des états techniques

A savoir…

Le concept



Un environnement 100% productif
Une base de données métier

Les atouts d’ERAS Étude
Une base de données métier complète, ce réservoir de
données de comporte comme un véritable assistant indispensable
à l’élaboration d’une étude. Son paramétrage et son enrichisse-
ment se font simplement et en temps réel tout au long de la
chaîne de conception CAO. Plus vous dessinez, plus ERAS devient
performant et productif.

Contrôle permanent ou « ange gardien » : c’est l’une des
fonctions majeures d’ERAS. Un explorateur de plans vous permet
de connaître à tout moment la cohérence technique de l’étude.
Equipement non renseigné, quantitatif, métré, câble non connec-
té, logique électrique de câblage sont autant de fonctions disponi-
bles, le contrôle est continu et en temps réel.

Compatible et ouvert: ERAS vous permet d’intégrer des fonds
de plan AUTOCAD (DWG) et MICROSTATION (DGN) dans vos études
sans transformation de fichier. ERAS offre une gestion complète
en base de données ainsi que des fonctions de manipulations de
photos numériques et de fichiers rasters. Vos états techniques sous
forme de tableaux dans vos plans CAO. Le standard de la base de
données ACCESS© donne à vos études une ouverture totale pour
réaliser vos propres requêtes et développements bureautiques.

Le chiffrage direct: cette fonction est réalise par ERAS
CHIFFRAGE interfaçable facilement à ERAS ETUDE. Ce mo-
dule de la gamme ERAS est livré avec une base de données
ACCESS© de catalogues fournisseurs qui vous permet de
créer vos devis et liste matériel : multi-bordeaux, coeffi-
cients spécifiques à tous les niveaux, chiffrages segmentées
en sections, présentations hétérogènes (imposées par les
clients), mise en page spécifique quant aux restitutions
papier…

Le chiffrage visuel: est au coeur d’ERAS CHIFFRAGE. Ce
contrôle permet de vérifier en temps réel l’avancement du
chiffrage en indiquant à l’utilisateur par des couleurs dis-
tinctes les éléments chiffrés, non chiffrés ou en attente
dans la base de données et le plan d’étude CAO.

Liaison avec Camélia : Vous pouvez exporter vers
Camélia vos tronçons aériens puis, après calcul sous Camé-
lia, placer les tableaux issus de Camélia.

Votre étude sur le terrain avec une
tablette tactile: Retrouver sur le terrain
avec ERAS Nomad toutes les possibilités
d’ERAS ETUDE avec une ergonomie adaptée
au travail sur le terrain (Voir ERAS Nomad).

L’explorateur un assistant : Un explo-
rateur vous assiste tout au long de votre
étude. Il vous aide à dessiner et contrôler
votre étude (repérage, connectivité,
renseignements des éléments, logique
électrique…). Cet explorateur vous permet
également d’avoir en temps réel le métré
complet de votre étude : longueur de câ-
ble, surlongueur, quantitatif matériel,
quantitatif matériaux,…

Étude • Chiffrage • Nomad

La cohérence tout au long
de votre étude :
Finies les pertes de temps, la base
de données technique est disponi-
ble en permanence. ERAS offre
une gestion complète des données
d’études, des caractéristiques jus-
qu’à la logique électrique des ré-
seaux. Par exemple, pour un câble
vous connaissez en temps réel sa
composition, sa longueur, surlon-
gueur, repère, tenant et aboutis-
sant.
L’intelligence va aussi jusqu’au
coeur du dessin et permet, lors
d’un déplacement d’un
équipement, de conserver les
connexions tout en redessinant
automatiquement le cheminement
du câble. Les longueurs des câbles
sont mise à jour sur le plan CAO et
en base de données (voir exemple
ci-dessous).

Bibliothèque métier :
ERAS dispose d’une bibliothèque de symboles des réseaux HTA, BTA,
EP, GAZ, TELECOM,… entièrement personnalisable. De plus, vous
avez la possibilité d’importer vos bibliothèques de symboles Micros-
tation ou AutoCAD déjà existantes.

Gestion des tranchées : Permet une modélisation rapide
d’une tranchée en surlignant simplement un câble existant sur
le plan d’étude. Cette fonction de « Stabilo informatique »
permet de repérer rapidement la tranchée et de lui associer,
via l’explorateur de base de données, des caractéristiques
techniques. Largeur, profondeur, nombre de câbles, types de
remblais sont autant d’informations dont vous disposez auto-
matiquement. Des données précises sur les longueurs, les types
de tranchées et les remblais vous permettent de réaliser un
quantitatif rapide. Totalement paramétrable, la gestion des
tranchées vous offre de nombreuses possibilités de personnali-
sation.

L’info en continu : Par un simple
survol d’un équipement ou d’un câble
avec la souris, vous connaissez immé-
diatement (info bulle) ses fonctions
techniques. Des couleurs distinctes vous
informent si l’équipement est renseigné
ou non.

Photos intégrées dans l’étude :
Propriétaires, réseaux, équipements,
environnements chantier sont visibles
dans les plans. Manipulables comme un
objet DAO du plan, les photos sont
stockées dans la base de données de
l’étude et sont visibles à tout moment
par un survol d’un élément (appareil
photo).


