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C onn e x ion s  t ubu l a i r e s

C onn e x ion s  m om en t C onn e x ion s  p ie d  de  p o t e au

C onn e x ion s  c i s a i l l em en t

L e  m e i l l e ur  c h o i x  de  l ’ in gén ie ur

PowerConnect est un logiciel simple pour calculer les connexions en acier. En tant que concepteur, vous devez calculer rapidement 
et efficacement les connexions au moment boulonnées ou soudées, ainsi que les pieds de poteau, les connexions à cisaillement et les 
connexions tubulaires.  Conformément aux normes de conception Eurocode 3 et AISC, PowerConnect utilise les techniques de calcul les 
plus récentes.  Grâce aux importations graphiques et aux paramètres par défaut intelligents, vous pouvez définir chaque connexion en 
un rien de temps et ainsi consacrer vos efforts au développement des meilleures connexions possible.
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C a l c u l  de s  a s s embl age s ,  r ap ide  e t  e f f i c a c e

Grâce à l’environnement convivial de PowerConnect, vous pouvez définir des connex-
ions à une ou deux côtés faces dans un gabarit pour de nombreuses applications pra-
tiques.  Une fois que vous avez sélectionné la norme à appliquer, vous pouvez choisir 
entre une connexion au moment, un pied de poteau, une connexion à cisaillement ou 
une connexion tubulaire. Choisissez ensuite le type de connexion (semelle de poteau 
vers poutre, âme de poteau vers poutre, poutre à poutre, etc.) et l’élément de con-
nexion, par exemple une simple soudure ou avec une plaque d’extrémité boulonnée, 
une platine de fin ou un cornière.

Un assistant pratique vous donnera la définition des différents composants de la 
connexion. Spécifiez ensuite le matériau, ainsi que la section des poutres et poteaux, 
les diamètres des boulons et leur classe, et les dimensions des éléments de connex-
ion.  Vous disposez également d’une option de raccourci : cliquez sur « OK » pour lais-
ser tous les paramètres réglés sur les valeurs par défaut. Pour les valeurs par défaut, 
PowerConnect utilise des références intelligentes aux dimensions des sections uti-
lisées afin que votre connexion reste réaliste même avec les paramètres par défaut. 

Vous pouvez également importer vos connexions directement depuis 
Diamonds ou BIM Expert.  Plus besoin de définir différents paramètres: 
la connexion est immédiatement disponible dans la représentation 3D.

La représentation 3D vous permet ensuite de régler la connexion 
comme bon vous semble.  Chaque composant de la connexion est ac-
cessible et modifiable, vous permettant ainsi de tester rapidement 
différentes options afin de développer la meilleure connexion possible. 

Dans le cas des connexions au moment, vous pouvez en outre ajouter des éléments 
raidisseurs, comme des jarrets. Là encore, des références intelligentes sont utilisées 
afin que n’ayez à saisir qu’un minimum de données et puissiez évaluer rapidement 
l’effet du raidisseur.

Vous pouvez adapter facilement les caractéristiques et les positions des boulons. Le 
système vous permet en outre de positionner chaque rangée de boulons à la perfec-
tion, soit grâce aux outils de déplacement, soit en saisissant directement les coor-

Modélisation
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données de votre choix.  Les rangées de boulons peuvent être déplacées individuel-
lement ou en groupe. Vous pouvez également optimiser les positions des boulons en 
fonction des entre-distances minimales et des exigences imposées par les normes de 
conception: vous pouvez choisir soit de répartir uniformément les rangées de bou-
lons, soit de conserver les entre-distances entre toutes les rangées au minimum.  
Dans ce cas-là, les boulons seront placés aussi hauts et rapprochés les uns des autres 
que possible.  

La prochaine étape vous permet de définir une ou plusieurs combinaisons de charges 
avant de les calculer. PowerCon-
nect analyse pour vous la force ré-

sistante, ainsi que la rigidité dans le cas des connexions au moment ou des pieds de 
poteau. Vous pourrez ainsi obtenir un récapitulatif complet des calculs en comparant 
la charge appliquée avec les forces de résistance. Pour chaque composant de la con-
nexion, l’utilisation de la capacité est affichée avec une échelle de couleurs pratique à 
utiliser. Vous pourrez ainsi identifier en un coup d’œil les composants les plus impor-
tants de la connexion, et ainsi les optimiser comme vous le souhaitez. Pour ce faire, 
vous devez revenir à la représentation 3D et ajouter ou modifier des composants, 
insérer ou retirer des boulons, modifier la position des boulons (et les optimiser si 
nécessaire), recalculer la connexion, etc.

PowerConnect fournit également des résultats détaillés pour chaque combinaison, 
fournissant un aperçu des formules analytiques imposées par la norme appliquée, 
ainsi que de l’importance des différents paramètres de conception. Dans le cas des 
assemblages résistants aux moments, PowerConnect génère un diagramme de ri-
gidité à trois linéaires avec une valeur de rigidité initiale Sj,ini et une valeur finale Sj.  
Les diagrammes de résistance et de rigidité peuvent être renvoyés vers Diamonds ou 
à BIM Expert.

PowerConnect fournit une vue 
d’ensemble de chaque connexion, ainsi qu’un dessin de chacun des composants de la 
connexion, avec les mesures de toutes les entre-distances pertinentes et des indica-
tions concernant les chanfreins, trous de boulons, soudures, etc. Vous pouvez géné-
rer un imprimé à l’échelle de ces plans (échelle définissable par l’utilisateur), à uti-
liser ensuite en atelier et pour l’assemblage final. Vous pouvez tout aussi facilement 
exporter ces plans et vues dans un fichier DXF pour les ouvrir avec un programme de 
CAO. Bien entendu, toutes ces données peuvent également être rassemblées dans un 
rapport clair.

Modélisation
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Connexion moment
Dans le cas des connexions au moment, vous pouvez choisir entre une 
connexion semelle de poteau vers poutre, âme de poteau vers poutre, 
poutre vers poteau vers poutre, ou poutre à poutre avec un profilé en I 
ou H. Vous disposez d’un grand choix en termes d’éléments de connex-
ion, comme les boulons, soudures, plaques d’extrémité et profilés en 
L, et d’éléments raidisseurs, comme les raidisseurs, plaques arrière, 
plaques sur l’âme, jarrets, raidisseurs diagonaux, etc.  

Vous pouvez optimiser en un tour de main la position des boulons en 
fonction de la norme choisie. 

PowerConnect calcule le moment résistant, l’effort normal, le cisail-
lement et la rigidité de rotation réelle des assemblages rigides et semi-
rigides conformément aux normes Eurocode EN 1993-1-8, AISC-LRFD 
et IS800. Vous pouvez ainsi obtenir un aperçu clair des composants les 
plus chargés et les plus critiques de l’assemblage.
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Vous pouvez analyser des pieds de poteau avec des sections en I ou 
H, et des profilés tubulaires rectangulaires et carrés.  Concernant les 
ancrages, vous pouvez choisir soit des ancrages droits, avec ou sans 
plaques d’ancrage, soit des ancrages courbes. Les ancrages peuvent 
être placés à l’intérieur ou à l’extérieur des semelles des profilés en I. 
Vous pouvez ajouter en un clic des raidisseurs avant, arrière, gauche et 
droit à la plaque de base.

PowerConnect calcule la plage de travail de la résistance au moment et 
de l’effort normal, le taux de cisaillement et la rigidité de rotation ré-
elle. Le diagramme de rigidité représente la capacité de rotation réelle 
tenant compte des différents composants.

Connexion pied de poteau
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Connexions cisaillement
Concernant les assemblages articulés, vous avez le choix entre po-
teau à poutre, poutre à poutre, poutre à poteau à poutre, et poutre à 
poutre à poutre, avec comme élément portant des profilés en I, H, tu-
bulaires rectangulaires ou carrés. Vous avez le choix entre différents 
composants de connexion, par exemple plaque d’extrémité flexible, 
platine de fin et cornières.

Les éléments pour la connexion des poutres peuvent être grugés et 
alignés avec le profilé principal sur le dessous ou le dessus.
PowerConnect analyse la résistance à l’effort normal et l’effort 
tranchant. Le taux d’utilisation dans la connexion est indiqué par un 
code couleur, ce qui vous permet d’identifier rapidement les éléments 
sous-dimensionnés et surdimensionnés. 

De cette façon, PowerConnect vous permet de concevoir de façon 
optimale chaque composant de la connexion, et ainsi d’obtenir des as-
semblages plus légers.
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Connexions tubulaires
Les assemblages tubulaires soudés peuvent être composés de 2, 3, 
4 ou 5 éléments connectés.  Dans le cas des sections, vous pouvez 
choisir des profilés tubulaires rectangulaires, carrés ou arrondis, et 
des profilés en I ou H. 

PowerConnect calcule la résistance à l’effort normal et la résistance 
au moment de flexion dans le plan et hors plan.
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L’interopérabilité

E c h an ge  de  m o dè l e s  B IM  a v e c  B IM  E x p er t

BIM Expert est un programme convivial qui permet d’échanger des modèles de calcul 
et de dessin entre différents logiciels.  Compatible avec la gamme BuildSoft et des 
produits tiers tels que Tekla Structures, Idea Statica, etc., BIM Expert est l’outil idéal 
pour synchroniser en toute simplicité la géométrie des modèles, les section, les ma-
tériaux, les conditions limites et les charges entre vos différents logiciels. BIM Expert 
est si facile à utiliser que vous le maîtriserez en un rien de temps.

P o w er C onn e c t  p lug- in

BIM Expert offre un large éventail de modules d’extension permettant de communiquer 
avec de nombreux logiciels. Créez un modèle dans l’un des programmes de BuildSoft ou un 
logiciel de modélisation tel que Tekla Structures, puis envoyez-le à BIM Expert via le module 
d’extension correspondant installé sur votre machine.   

Tekla and Tekla Structures are registered trademarks of Trimble Solutions Corporation.

IDEA STATICA is a registered trademark of IDEA RS s.r.o.

The CSI Logo®, SAP2000®, CSiBridge®, ETABS®, and SAFE® are registered trademarks of Computers &. Structures, Inc
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grâce à BIM Expert

Sy n c hr on i s a t ion  l o c a l e  e t  v i a  l e  r é s e au
Vous pouvez facilement synchroniser vos modèles sur votre machine et les envoyer à vos collègues, que ce soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’entreprise. Il vous suffit de sélectionner l’utilisateur et de vérifier s’il est actif.  Si vous envoyez vos modèles à un 
collègue absent, le service BIM Expert les mettra à sa disposition lors de sa prochaine connexion. Après réception du modèle, votre 
collègue pourra le transférer vers le logiciel souhaité en sélectionnant le module d’extension correspondant.

Grâce à la structure de BIM Expert, conçue pour une utilisation aussi bien en local que via le réseau, il n’est pas nécessaire pour tous 
les utilisateurs de votre entreprise de disposer de l’ensemble des licences des modules d’extension BIM Expert ou des logiciels cibles.

Cette nouvelle façon de partager les modèles de calcul et de dessin révolutionne la collaboration entre concepteurs et dessinateurs, 
qu’ils travaillent dans le même bureau ou qu’ils soient dispersés géographiquement. Avec l’édition BIM Expert Server, tous les modèles 
de dessin et de calcul sont disponibles en un seul clic, où que vous soyez.

E x empl e  d ’é c h an ge :
S A P 20 0 0  >  Tek l a  St r uc t ur e s  <  >  P o w er C onn e c t

Envoyez le modèle de calcul avec les charges et les résultats 
depuis SAP 2000 vers BIM Expert via le module d’extension 
SAP 2000. Vous pouvez ensuite envoyer ce modèle à l’aide de 
BIM Expert vers Tekla Structures via le module d’extension 
Tekla. Dans Tekla Structures, complétez le modèle avec des 
composants d’assemblage tels que des plaques d’extrémité, 
des plaques transversales ou des pieds de poteau. Vous pou-
vez également choisir parmi une liste de composants (14, 24, 
29, 40, 41, 77, etc.). Vous pouvez ensuite renvoyer le modèle 
modifié à BIM Expert via le module d’extension Tekla et véri-
fier les assemblages avec PowerConnect à l’aide du module d’extension PowerConnect. Chargez chaque assemblage séparément dans 
PowerConnect. PowerConnect reconnaîtra la géométrie ; l’assemblage sera donc optimisé. Les charges existantes sont celles calculées 
par SAP 2000, avec les détails attribués par le composant d’assemblage Tekla Structures.  PowerConnect calcule l’assemblage et en 
évalue la solidité par rapport aux charges correspondantes. Si l’assemblage est insuffisant, vous pouvez modifier la configuration des 
boulons et ajouter des raidisseurs supplémentaires (jarrets, gussets, plats sur âme, etc.). Renvoyez les modifications à Tekla Struc-
tures via BIM Expert, avec reconnaissance et conservation des composants Tekla.  Le composant d’assemblage sera automatiquement 
remplacé, le cas échéant, par celui qui est le plus adapté au composant modifié de PowerConnect (exemple : ajout d’un jarret).
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Connexions Eurocode
CONNEXIONS MOMENT - CONNEXIONS PIED DE POTEAU - CONNEXIONS CISAILLEMENT - CONNEXIONS TUBULAIRES 

P o u t r e  -  S em e l l e  de  P o t e au
Assemblage soudé

Assemblage avec platine boulonnée
platine au raz du poteau

platine avec extension supérieure

platine avec double extension

Assemblage soudé avec jarret

Assemblage avec platine boulonnée et jarret 
platine au raz du poteau

platine avec extension supérieure

Cornières boulonnées

P o u t r e  -  Â m e  de  P o t e au
Assemblage soudé

Assemblage avec platine boulonnée
platine au raz du poteau

platine avec extension supérieure

platine avec double extension

Assemblage soudé avec jarret

Assemblage avec platine boulonnée et jarret 
platine au raz du poteau

platine avec extension supérieure

Cornières boulonnées (sur semelles et/ou âme poutre)
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Connexions Eurocode

P o u t r e  -  S em e l l e  de  P o t e au  -  P o u t r e
Assemblage soudé

Assemblage avec platine boulonnée
platine au raz du poteau

platine avec extension supérieure

platine avec double extension

Assemblage soudé avec jarret

Assemblage avec platine boulonnée et jarret 
platine au raz du poteau

platine avec extension supérieure

Cornières boulonnées (sur semelles et/ou âme poutre)

P o u t r e  -  P ou t r e
Assemblage soudé 

Platine boulonnée

Cornières boulonnées

Eclissage

-

CONNEXIONS MOMENT - CONNEXIONS PIED DE POTEAU - CONNEXIONS CISAILLEMENT - CONNEXIONS TUBULAIRES 
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Connexions Eurocode
CONNEXIONS MOMENT - CONNEXIONS PIED DE POTEAU - CONNEXIONS CISAILLEMENT - CONNEXIONS TUBULAIRES 

S e c t ion  I  ou  H
Plat simple

Plat avec une extension

Plat avec une extension (2 ancrages par rangée)

Plat avec une extension (3 ancrages par rangée)    

S e c t ion  r e c t an gu l a i r e  o u  c ar r é
Plat avec extension en 1 direction

2 ancrages: droite, en coude et avec un dispositif d’ancrage

3 ancrages: droite, en coude et avec un dispositif d’ancrage

Plat avec extension en 2 directions 

Ancrages en 1 direction: droite, en coude et avec un dispositif d’ancrage

Ancrages en 2 directions: droites, en coude et avec un dispositif d’ancrage
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Connexions Eurocode
CONNEXIONS MOMENT - CONNEXIONS PIED DE POTEAU - CONNEXIONS CISAILLEMENT - CONNEXIONS TUBULAIRES 

P o u t r e  -  S e m e l l e  de  P o t e a u
Plat d’extrémité

Cornière boulonnée

Plat traverse

P o u t r e  -  Â m e  de  P o t e a u
Plat d’extrémité

Cornière boulonnée

Plat traverse

P o u t r e  -  Â m e  de  P o u t r e
Plat d’extrémité

Cornière boulonnée

Plat traverse

P o u t r e  -  S e m e l l e  de  P o t e a u  -  P o u t r e
Plat d’extrémité

Cornière boulonnée

Plat traverse

P o u t r e  -  Â m e  de  P o t e a u  -  P o u t r e
Plat d’extrémité

Cornière boulonnée

Plat traverse

P o u t r e  -  Â m e  de  P o u t r e  -  P o u t r e
Plat d’extrémité

Cornière boulonnée

Plat traverse
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Connexions Eurocode
CONNEXIONS MOMENT - CONNEXIONS PIED DE POTEAU - CONNEXIONS CISAILLEMENT - CONNEXIONS TUBULAIRES 

Connexions T 

Connexions Y

Connexions X 

Connexions DY 

Connexions N

Connexions K

Connexions KT 

Connexions DK 

Connexions TT 
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CONNEXIONS MOMENT COMPLET - CONNEXIONS MOMENT PARTIEL - CONNEXIONS CISAILLEMENT - CONNEXIONS TUBULAIRES 

Connexions AISC

P o u t r e  -  S em e l l e  de  P o t e au
Assemblage soudé

Assemblage avec platine boulonnée
platine au raz du poteau

platine avec extension supérieure

platine avec double extension

 

Assemblage avec platine boulonnée et jarret 
platine au raz du poteau

platine avec extension supérieure 

P o u t r e  -  P ou t r e
Eclissage
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CONNEXIONS MOMENT COMPLET - CONNEXIONS MOMENT PARTIEL - CONNEXIONS CISAILLEMENT - CONNEXIONS TUBULAIRES 

Connexions AISC

P o u t r e  -  S em e l l e  de  P o t e au
Cornières boulonnées sur l’âme

cornières boulonnées sur les semelles

platine de connexion boulonnée sur les semelles

platine de connexion soudée sur les semelles

section T boulonnée sur les semelles

Section T boulonnée sur l’âme
section T boulonnée sur les semelles

platine de connexion boulonnée sur les semelles

platine de connexion soudée sur les semelles

cornières boulonnées sur les semelles

Cornières soudés sur l’âme
cornières boulonnées sur les semelles

platine de connexion soudée sur les semelles

section T boulonnée sur les semelles

 

 

 

 

 

 

 

 



BuildSoft - structurally loved by engineersPage 22

Connexions AISC
CONNEXIONS MOMENT COMPLET - CONNEXIONS MOMENT PARTIEL - CONNEXIONS CISAILLEMENT - CONNEXIONS TUBULAIRES 

P o u t r e  -  S em e l l e  de  P o t e au
Plat d’extrémité

Cornière boulonnée

Plat traverse

Section T
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Connexions AISC
CONNEXIONS MOMENT COMPLET - CONNEXIONS MOMENT PARTIEL - CONNEXIONS CISAILLEMENT - CONNEXIONS TUBULAIRES 

Connexions T 

Connexions Y 

Connexions X 

Connexions DY

Connexions N 

Connexions K 

Connexions DK

Connexions TT
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A propos de BuildSoft
BuildSoft développe des logiciels de calcul de structure, pratiques et rapides, traitant les constructions en béton armé, en acier ou en 
bois. Ces logiciels sont destinés aux bureaux d’études, aux ingénieurs civils, architectes, entrepreneurs et entreprises de construction

D e s  s o lu t ion s  c on v i v i a l e s
Fondée en 1989, avec le lancement du logiciel de dimensionnement de poutres continues ConCrete, BuildSoft a depuis développé plu-
sieurs programmes offrant de véritables gains de temps. Depuis toujours, l’entreprise met l’accent sur la facilité d’utilisation. Grâce 
à l’amélioration des capacités des ordinateurs évolué, ils sont passés d’un programme 1D à Diamonds, logiciel basé sur la théorie des 
éléments finis, alliant performance et fiabilité. À titre d’exemple, BuildSoft se distingue sur le marché de la conception de structures 
en acier grâce à PowerConnect, une solution simple et performante, qui a séduit de nombreux nouveaux clients partout dans le monde.

A s s i s t an c e  V IP
“Nous proposons des solutions performantes et pratiques tout en garantissant une assistance inégalée, ce qui correspond aux at-
tentes des clients. De plus, nous sommes en mesure de répondre à toutes les questions, puisque nous disposons d’une expertise tech-
nique solide en ce qui concerne l’analyse structurelle et les normes Eurocodes”, explique Geert Goossens, PDG de BuildSoft.

À  l ’ in t e r n a t ion a l
BuildSoft continue à innover et à investir dans des logiciels d’analyse puissants et conviviaux. Aujourd’hui, les solutions BuildSoft sont 
utilisées dans plus de 50 pays. Grâce à un réseau de revendeurs dans le sud de l’Europe, en Scandinavie, en Amérique du Sud, en Inde, 
au Moyen-Orient et en Chine, BuildSoft compte aujourd’hui plus de 4 000 licences en utilisation.

R é f ér en c e s
Exemples de projets calculées avec les logiciels BuildSoft et une liste complète de nos clients (bureau d’études, ingéneries, entre-
prises, société publiques en enseignement) peuvent être consultés sur notre site Internet:
http://www.buildsoft.eu/fr/references

E n  c h i f f r e s

clients utilisent des 
logiciels BuildSoft 

dans plus de 60 pays 
différents

ans d’expérience et 
de connaissance 
en Eurocodes et

calcul de structure

licences de logiciels 
BuildSoft en utilisa-

tion chez clients

des clients Diamonds 
ont un contrat de 
maintenance ou 
d’abonnement

étudiants s’enregis-
trent chaque année 

pour une licence 
éducatif gratuite

302000 30004 000 75%
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Contact

Bui l d S o f t
Hundelgemsesteenweg 244-1
BE - 9820 Merelbeke
T +32 (0)9 252 66 28                                    
info@buildsoft.eu
www.buildsoft.eu

Europe

S p a in
Construsoft S.L.
C/ Doctor Vila no. 3, Planta Baja 
ES - 08740 Sant Andreu de la Barca 
T +34 936327350                                        
info-es@construsoft.com
www.construsoft.com

P or t ug a l
Construsoft Lda
Estrada do Paco do Lumiar
Campus do Lumiar – Edif D
PT - 1649-038 Lisboa
T +351 21 421 85 74                                
info-pt@construsoft.com

Gr e e c e
Construsoft 
Mitropoleos 43 - Metropolis Center
GR - 15124 Maroussi
T  +30 210 6120608                                   
info-gr@construsoft.com
www.construsoft.com

B a l t i c /B e l a r u s
Nieko Juodo, UAB
Fizik g. 14-29
LT - 08448 Vilnius
T +37 069 309 010                         
info@niekojuodo.lt
www.buildsoft.lt

S c and in a v i a
EDR Medeso
Leif Tronstads Plass 4
NO - 1337 Sandvika 
T +47 67 57 21 00                              
firmapost@edrmedeso.no
www.edrmedeso.no

I t a l y
CSPFea
via Zuccherificio, 5/d
IT - 35042 Este
T +39 0429 602404                               
info@cspfea.net
www.cspfea.net

A u s t r i a
Construsoft Kft
Uromi u. 12.
HU - 1023 Budapest
T +36 1 438 47 00                                       
info-hu@construsoft.com
www.construsoft.com

Hun g ar y
Construsoft Kft
Uromi u. 12.
HU - 1023 Budapest
T +36 1 438 47 00                                       
info-hu@construsoft.com
www.construsoft.com

P o l an d
Szansa
ul. Chryzantemowa 5
PL - 43-300 Bielsko-Biała
T +48 33 307 01 95

www.buildsoft.pl
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C h in a
Shanghai Co-base Steel Structural
Room 1601-1603, JiaLuoGongLu 368, 
CN - 201800 Shanghai Jiading
T +86 21 54 15 01 02                                   
1916377@qq.com

In d i a  -  In don e s i a 
RamCaddsys Chennai
N 10, 7th Avenue, Ashoknagar
IN - 600083 Chennai
T +91 44 24 89 85 32                                   
info@ramcadds.in
www.ramcadds.in

S in g ap or e
RamCaddsys Singapore
190 Middle Road
SG - 188979 Singapore
T +65 68 26 10 32                                  
info@ramcadds.in
www.ramcadds.in

Africa
I s r ae l 
Cubus Engineering Software Israel
Rozen str. 8
IL - 43211 Ra’anana (Tel Aviv)
T +97 29 74 89 713                                   
eliezer@cubus.co.il
www.cubus.co.il

B en in
Djaouley Ingénieurs Conseils
03 B.P. 4292
BN - 4292 Cotonou

                        
gibigaye_mohamed@yahoo.fr

Bur und i  -  C on go
AGGLOBU
2-3, Avenue des Usines
BU - Bujumbura

T +257 22.29.05                      
agglobu@cbinf.com

Middle-East

Asia

Uk r a in e  
Nieko Juodo, UAB
Fizik g. 14-29
LT - 08448 Vilnius
T +37 069 309 010                         
info@niekojuodo.lt
www.buildsoft.lt

Europe

C o l ombi a
Construsoft LA SpA Delegación Bogotá
Calle 94A nº11 A-66 Of 101
CO - Bogotá 
T +57 1 601 3924                                     
info-LA@construsoft.com
www.construsoft.com

C h i l e
Construsoft Chile SpA
Carlos Silva Vildosola N° 1300 OF 11
Comuna de Providencia Santiago
T +562 22342978                              
info-LA@construsoft.com
www.construsoft.com

South America
P er u
Construsoft LA SAC Delegación Perú
Calle Larrabure y Unanue nº 231 8º 
piso, Distrito Jesús María - Lima
T +48 61 8260 071                                    
info-LA@construsoft.com
www.construsoft.com

Un i t e d  K in gdom
Athena Horizons Limited 
Ashford
UK - TN24 9SD Kent 
T +44 1233 330 055                                       
sales@athena-horizons.co.uk
www.athena-horizons.co.uk

Sw i t s er l an d
ROGEX Sàrl
Rue Principale 73
1902 Evionnaz
+41 (0) 79 489 54 37 
info@rogex.ch 
http://www.rogex.ch
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BuildSoft
Hundelgemsesteenweg 244-1
9820 Merelbeke (Belgium)
T +32 (0)9 252 66 28                                    
info@buildsoft.eu
www.buildsoft.eu 

Votre revendeur local


