
Implantation et cablâge de matériel électrique

Utilisez un logiciel d’implantation 
et de câblage complet

Valorisez les documents DWG 
faits par l’architecte ou le BE !

Garantissez la cohérence de
tout votre dossier d’étude 

7 Dimensionnez les chemins de câbles, réalisez vos métrés complets, 
nomenclatures d’appareillage.

Caneco Implantation est un applicatif AutoCAD® d’implantation de matériels 
électriques et de câblage automatique de nouvelle génération, en 2D ou 3D.  
Il peut être utilisé de façon autonome ou couplé avec Caneco BT pour réaliser 
calculs et schémas unifilaires.
Implantez vos matériels courant fort et courant faible, sur plans d’architecte  et 
obtenez instantanément les métrés complets et les nomenclatures d’appareillage. 

2  Affectez ces récepteurs à un circuit Caneco BT.

6 Reprenez Caneco Implantation et importez les 
sections de câbles calculées par Caneco BT.

Implantez directement vos blocs AutoCAD®, 
transformez-les en récepteurs électriques ou utilisez 
la bibliothèque de symboles de Caneco Implantation.
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5
Utilisez toute la puissance et la sécurité de Caneco 
BT, pour calculer et optimiser votre réseau. Les 
sections de câbles et les appareillages de protections 
sont déterminés. 

4
Dans Caneco BT, importez votre affaire Caneco 
Implantation. Caneco BT génère automatiquement les 
schémas de distribution avec les éventuels circuits de 
commande et détermine les intensités des circuits.

3
Le tracé des câbles est réalisé automatiquement 
en empruntant les boîtes de dérivation, pieuvres 
et chemins de câbles. Corrigez-le si nécessaire, en 
déplaçant, supprimant ou ajoutant des points obligés.

Si les récepteurs électriques ont été implantés par 
l’architecte ou le BE, utilisez-les !

Transformez-les en récepteurs électriques en définissant 
leurs propriétés de consommation et d’implantation 3D.

Multipliez votre efficacité avec un applicatif 
AutoCAD® interfacé avec Caneco BT

Doté d’algorythmes puissants, Caneco Implantation vous permet de 
câbler et métrer automatiquement vos installations.

Utilisez vos propres bibliothèques réalisées sous AutoCAD®

Adoptez la méthodologie de travail « Caneco Implantation interfacé 
avec Caneco BT » pour réaliser schémas et calculs et ainsi réduire les 
temps d’étude de près de 50%, et gagner en qualité. 

Implantez et câblez tableaux, boîtes de dérivation, pieuvres 
et chemins de câbles.
Faites les métrés et dimensionner les chemins de câbles
Traitez les installations courant fort et courant faible. 
Certifiez les circuits de puissance par un logiciel de calcul 
agréé.
Editez les nomenclatures.

Caneco Implantation a été conçu pour tous les domaines de 
l’électricité : logements, tertiaire, industriel.
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8 Commandez vos matériels avec Office ELEC

Planimétrie
Calculs avec
Caneco BT

Schéma unifilaire de
tableau dans Caneco BT

Métrés complets 
et nomenclatures
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Caneco Implantation s’adresse à des utilisateurs ayant une bonne connaissance de l’environnement AutoCAD®.

Pour une parfaite utilisation de Caneco Implantation, il est conseillé d’effectuer un stage d’une durée de deux journées.

Pourquoi Caneco Implantation ?
Implanter les matériels électriques sur plans d’architecte est l’opération préalable à tout calcul. C’est le moment de définir les circuits qui les 
alimentent. 
Réalisez ces opérations avec AutoCAD®, le standard de la CAO, puis utilisez toutes les informations pour calculer les circuits et faire les schémas
des tableaux.

Ce concept simple, ALPI l’a mis en œuvre, en y ajoutant l’automatisation d’opérations réalisées jusqu’à présent manuellement : 
 Le simple positionnement des appareils sur le plan permet d’obtenir le câblage automatique des récepteurs en 3D, métrés des câbles
 et fils, nomenclatures des matériels.
 L’interfaçage avec Caneco BT permet de réaliser automatiquement le schéma, de calculer les sections de câbles et de produire tous
 les documents nécessaires à la conception, réalisation, vérification et maintenance de l’installation.

Les gains de productivité et de qualité sont considérables.

A qui s’adresse-t-il  ?
 
 Au personnel de bureaux d’étude (BE indépendant ou de l’installateur) 
 Aux dessinateurs AutoCAD®

 Aux exploitants, responsables travaux neufs et services de maintenance des maîtres d’ouvrage

Logiciels complémentaires

Caractéristiques techniques
Caneco Implantation conserve toutes les fonctionnalités de votre logiciel AutoCAD®, auxquelles se rajoutent des fonctionnalités spécifiques :
 
 Bibliothèque de récepteurs électriques et leur consommation
 Ensemble d’outils de positionnement simple de symboles
 Fonctions de saisie des tableaux et circuits Caneco Implantation
 Outils de gestion avancée des installations électriques
 Implantation et câblage de pieuvres et boîtes de dérivation
 Implantation et dimensionnement automatique des chemins de câbles, conduits, goulottes ...
 Câblage automatique et manuel des récepteurs
 Interface avec le logiciel de calcul Caneco BT pour la détermination des sections de câbles
 Interface avec le logiciel de devis Office Elec pour un chiffrage complet des installations 

Commercialisation
Caneco Implantation est commercialisé sous forme de :

 version de base “BET” incluant implantation, câblage automatique des récepteurs, nomenclatures et import-export Caneco
 module optionnel «installateur» comprenant tracé manuel, calcul et dimenssionnement des chemins de câbles, boîtes de dérivation, 
 pieuvres ainsi que l’exploitation du tarif et catalogue informatisé EDIELEC

Mise à jour, maintenance
Mise à jour par envoi de CD-ROM ou téléchargement depuis le site Internet ALPI
Assistance téléphonique fournie par ALPI
          
Formation

Configuration minimale recommandée
Environnement Windows 2000, XP, Vista
AutoCAD 2008 et plus
Processeur type Pentium IV, 1 GHz
Mémoire RAM : 512 Mo 
Espace disque : 150 Mo. 
Protection par clé électronique (port parallèle ou USB).

ALPI - Applications Logiciels pour l’Ingénierie
www.alpi.fr
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