
Méthode+ (logiciel de conception du plan d’installation de chantier dans Autocad® et Zwcad® )
So.build propose aux entreprises générales, entreprises de gros œuvre, bureaux d’études méthodes un applicatif qui permet de 
concevoir et dessiner le plan d’installation de chantier (PIC) dans Autocad® et Zwcad®. Grâce à l’automatisation des fonctions, 
 Méthode+ s’utilise facilement de la phase DCE (bureau d’étude) à la phase étude de prix et EXE (entreprise). Méthode+ est 
 disponible (à partir de la version 2017 d’Autocad® et version 2021 de Zwcad® ).

Des outils développés et adaptés à votre métier
Que vous soyez ingénieur méthode, ingénieur étude de prix, technicien de la construction, PIC.cad propose des fonctionnalités 
métier performantes spécialement conçues pour vous (choix de grue, défi nition des zones, sécurisation réglementaire du chantier, 
légendes et nomenclatures automatiques).
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A partir du ruban, PIC.cad permet de calculer et dessiner toutes les informations réglementaires sur le plan d’installation de chantier.

Vous pouvez calculer et positionner la grue, le dessin de la clôture assure la mise en sécurité du chantier. 
Les circulations et aires de stockages sont dessinées et matérialisées par des hachures, l’organisation de la base vie est réalisée 
à partir des bibliothèques.

PIC.cad calcule automatiquement tous les linéaires, les surfaces des zonages, dénombrement d’objets qui sont insérés dans des 
nomenclatures de résultats. Les modifications interactives assurent la mise à jour automatique des métrés, des résultats et mise 
en page du plan d’installation de chantier.

Le logiciel est livré avec des bibliothèques (pictogrammes régle-
mentaires et matériels de chantier). 
Le tracé des réseaux d’alimentation du chantier en fluides est 
réalisé à partir de lignes personnalisées avec des codes de 
 couleurs.

PIC.cad respecte les obligations du code du travail applicables 
aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d’assurer 
la sécurité et de protéger la santé des travailleurs (appareils de 
levage, base vie, circulation sur le chantier, zones de stockages, 
zones de livraisons…).

PIC.cad est livré avec un catalogue de plus de 500 modèles 
de grues à tour et grues mobiles des constructeurs Potain, 
Liebherr, Raimondi, Wolf.

Méthode+ un logiciel très simple à utiliser

Conforme à la législation
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