Communiqué de presse
Fribourg, novembre 2014
PAVATEX Devis Tool

Rédiger les textes pour vos appels d’offres de manière efficace
Vous n’avez pas assez de temps pour rédiger correctement et minutieusement
tous vos documents d’appel d’offres ? La solution : l’outil Devis Tool de PAVATEX.
Ce configurateur de produits permet de rédiger vos textes d’appels d’offres en
quelques clics, conformément au format du Catalogue des Articles Normalisés
(CAN). L’isolation prévue est correctement et entièrement représentée et la
recherche laborieuse des articles CAN fait désormais partie du passé – simple et
efficace.
Nous connaissons tous le problème : de nos jours, tous les travaux doivent être exécutés le
plus rapidement possible. Le temps imparti est toujours plus restreint et une organisation
efficace du travail est indispensable. C’est pourquoi PAVATEX a développé avec plusieurs
partenaires l’outil Devis Tool. La rédaction laborieuse des documents d’appel d’offres
appartient désormais au passé. Point par point, Devis Tool demande toutes les informations
nécessaires et les différents produits et services peuvent être sélectionnés en un seul clic.
Après configuration des produits, l’outil rédige automatiquement les textes d’appel d’offres,
conformément au Catalogue des Articles Normalisés (CAN). Tous les systèmes PAVATEX
pour toitures et murs sont enregistrés dans le programme, de sorte que les appels d’offres
pour des isolations individuelles peuvent être lancés rapidement et correctement.
Les documents d’appel d’offres peuvent être édités selon vos préférences : l’interface SIA
451 permet une exportation dans tous les logiciels usuels de gestion de chantiers. Et si vous
préférez éditer librement les textes, pas de problème : ces derniers peuvent être ouverts au
format « texte », par exemple avec Microsoft Word.
Vous
trouverez
l’outil
Devis
Tool
sur
notre
site
internet
via
le
lien
www.pavatex.ch/service/ausschreibungstexte. Après une rapide inscription, vous pourrez
utiliser le programme - dans son intégralité et gratuitement.

(1‘983 caractères)

À propos de PAVATEX
PAVATEX (pavatex.com) est le fournisseur leader de systèmes d’isolants en fibres de bois de haute
qualité pour les enveloppes modernes des bâtiments. Les systèmes d’isolants en fibres de bois
PAVATEX, ouverts à la diffusion mais étanches à l’air, protègent du froid hivernal et de la chaleur
estivale. Ils allient la protection du climat et le confort de l’habitat et créent une enveloppe du
bâtiment parfaite pour des projets de construction durables. Depuis 2013, les produits fabriqués à
Golbey complètent l’assortiment des usines-mères de Cham et de Fribourg (Suisse).
www.pavatex.com
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Illustrations
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Photo 1
PAVATEX Devis Tool - rédigez
vos appels d’offres en toute
simplicité

Photo 2
Après une rapide inscription,
vous pouvez utiliser le
programme dans son
intégralité et gratuitement
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Photo 3
Les produits et services liés
au système d’isolation prévu
peuvent être définis en
quelques clics puis le cahier
des charges est généré
automatiquement
conformément au CAN.
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