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T Caneco-BT V5.2, est un logiciel de “calculs + schémas” d’installation électrique Basse 

Tension. Leader européen dans ce domaine, il a obtenu trois avis techniques : NFC15-
100, BS, RGIE.
Il détermine, de façon économique, les canalisations ainsi que tout l’appareillage de 
distribution d’après une base de données multi-fabricants.
Il produit tous les schémas et les documents nécessaires à la conception, réalisation, 
vérifi cation et maintenance de l’installation.

Calculs et schématique d’installation électrique Basse Tension

Economisez avec le
moteur de calcul expert

Le moteur de calcul-expert de Caneco  BT détermine lui-même
les protections, câbles, canalisations préfabriquées, mais aussi
l’appareillage de coupure, les chemins de câbles,
en tenant compte :

Choisissez un logiciel 
«calculs + schémas»

Trois outils pour saisir tous 
les circuits de l’affaire

Travaillez avec les trois outils de saisie de
circuits de Caneco :

Saisissez les circuits principaux à l’aide de 
l’unifi laire général.
Servez-vous de la rapidité du tableur pour saisir 
les circuits terminaux et de commande.
Ajoutez les schémas des circuits non calculés à 
l’aide de l’éditeur graphique unifi laire tableau !

Un générateur de dossier 
technique personnalisable

 Choisissez les modèles Caneco à insérer dans votre dossier 
 Ajoutez les folios que vous avez créés avec AutoCAD, WORD...
 Imprimez…
 Le moteur d’impression génère  les documents à plus de
 200 pages à la minute,
 Exportez en format DXF et DWG si vous le désirez.

Le rapport de calcul : utilisez-le, 
lorsque vous faites un recalcul 
complet, une variante d’un 
fabricant à l’autre...

Les nouvelles fonctionnalités de l’unifi laire tableau de la V.5.2 font de 
Caneco BT un authentique logiciel de schématique et le seul à mériter le 
label «calculs + schémas»
Choisissez les circuits schématisés dans la bibliothèque Caneco qui 
traite aussi bien les circuits de puissance que les circuits de commande 
ou les circuits non calculés.
Saisissez ou modifi ez les données des circuits. Ils sont automatiquement 
dessinés dans les schémas d’armoire.
Pour les circuits terminaux, faites confi ance au moteur de calcul expert 
qui choisit les matériels les plus économiques. Le calcul est instantané.
Dessinez et numérotez automatiquement bornes, appareils, phase 
raccordée, barre de terre ...
Traitez tous les circuits de votre affaire.        

de toutes les conditions normatives. 
de la fi liation, coordination, effet de limitation qui offrent 
des possibilités d’économie sur les matériels.
de toutes les contraintes de l’installation (sources Normal, 
Secours, onduleurs) dont il fait la synthèse.
d’un équilibrage des phases des circuits 

Unifilaire général Fiche de calcul Unifilaire tableau Nomenclature

La fi che de résultat : 
- Pour bien comprendre pourquoi 
Caneco a choisi telle section 
de câble, tel appareillage de 
protection....
- Pour voir quelle sélectivité est 
obtenue

L’arborescence de votre affaire : tous les 
dossiers pour accéder instantanément à 
toutes les informations la constituant
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Pourquoi choisir Caneco-BT ?

Les avantages décisifs pour faire schémas et calculs de tous les circuits avec 
le même logiciel

Les obligations réglementaires résultant de l’arrêté du 10 octobre 2000
La réglementation française (arrêté du 10 octobre 2000) impose que le chef d’établissement tienne à la disposition du vérifi cateur la 
documentation nécessaire sur l’installation électrique, avec Cahier des Prescriptions Techniques, Plan de masse, ainsi que les carnets de 
câbles, les schémas unifi laires des installations électriques, les notes de calcul.

Caneco-BT, logiciel ayant obtenu l’avis technique UTE sous le n° 15L601, fournit un dossier regroupant tous ces éléments, tout en garantissant 
la cohérence totale entre eux. Le plan de masse peut être intégré s’il est en format DXF ou WMF, Le Cahier des Prescriptions Techniques en 
format RTF (produit par Word par exemple).

Sécurité, rapidité, exhaustivité
La fi abilité du moteur de calcul expert associé aux trois éditeurs de saisie des circuits ainsi qu’au générateur de dossiers font de Caneco, 
de très loin, le logiciel le plus sûr et le plus productif du marché. 
L’exhaustivité des calculs (équilibrage automatique des phases, bilan de puissance, fi liation disjoncteur-disjoncteur, fusible-disjoncteur, 
disjoncteur-fusible, sélectivité, coordination fusible-disjoncteur, disjoncteur-interrupteur), en fait le seul logiciel capable de traiter à lui seul TOUS 
les calculs et schémas de distribution d’une installation. 

La place de Caneco sur le marché français et européen
Utilisé par tous les installateurs, reconnu par de nombreux Maîtres d’ouvrage dont certains en imposent l’utilisation, Caneco est le logiciel 
le plus utilisé en France et en Europe : 3000 licences utilisées en France, 2500 en Europe, 7000 licences commandées en version mono-
fabricant OEM.
Plus de 80% des nouvelles installations sont conçues quotidiennement en France avec Caneco.
Sa place s’est encore renforcée par l’indépendance totale de ALPI à l’égard fabricants et des vérifi cateurs, ce qui garantit le minimum de 
contestations pour les différents intervenants. 

Des services complémentaires de haute qualité
En seize années d’existence, ALPI éditeur, s’est imposé comme l’assistant de tous les électriciens. 
Ses services d’assistance téléphonique sont réalisés par des spécialistes, maîtrisant le logiciel, les normes et l’appareillage.
Ses formateurs vous forment non seulement à l’utilisation du logiciel, mais encore aux normes (NFC15-100, NFC13-200, NFC17-200).

A qui s’adresse-t-il ?

Logiciels complémentaires

Mise à jour, maintenance
Maintenance par contrat annuel, comprenant assistance téléphonique, 
mise à jour du logiciel en fonction des évolutions normatives
et mise à jour des fi chiers constructeurs 

Formation
Pour une parfaite utilisation de Caneco-BT, il est conseillé d’effectuer les stages de formation proposées par ALPI. 

Configuration minimale recommandée
Environnement Windows NT SP6, 2000, XP
Processeur type Pentium III
Mémoire RAM : 256 Mo 
Espace disque : 100 Mo
Ecran : 1024 x 768
Protection par clé électronique (port parallèle ou USB)

Aux spécialistes de la distribution des bureaux d’étude, BE indépendant ou de l’installateur.
Aux chargés d’affaires.
Aux responsables travaux neufs et services de maintenance des maîtres d’ouvrage.

Eviter les non-conformités dont 80% se produisent sur les circuits terminaux.
Gagner 30% du temps d’étude «schémas unifi laires plus calculs».
Respecter les obligations de l’arrêté du 10 octobre qui concernent tous les circuits y compris les terminaux.
Eviter les erreurs de recopie.
Choisir instantanément les matériels conformes les plus économiques, équilibrer les phases.
Calculez ou contrôler les intensités des circuits principaux en fonction des consommations des terminaux. 


