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Logiciel Caneco BT
Mise à jour et nouveautés Caneco BT 5.6
OBJECTIF :

>
>

Découverte des nouveautés de calcul de la version 5.6
Initiation aux nouveaux outils métiers de la version 5.6 :
• Schématique fonctionnelle avec l’éditeur dwg
• Choix des matériels et de leurs accessoires à l’aide des outils Edielec
• Prédétermination et édition des faces avant des armoires kits
• Chiffrage de la totalité de l’installation

Public concerné
Techniciens et ingénieurs
des bureaux d’études
Chargés d’affaires
Durée : 1 journée (7 heures)
Effectif : 8 pers. maximum
Lieu : Colombes (92) ou en intra

Prérequis

> Maîtrise de la version 5 de Caneco BT
Outils pédagogiques

> 1 ordinateur par participant, vidéoprojecteur, support de cours

Contenu du stage
> Nouvelle gestion et mise en page des documents
liés à l’étude électrique

•
		
•
		

Les fonctions du mode folios (navigation, recherche,
insertion de circuits, etc.)
Intégration de documents réalisés à l’aide de logiciels
tiers (AutoCAD©, pdf, etc.)

> Les nouvelles fonctions schématique de

		

commandes

• Présentation de l’éditeur CAO de schémas électriques

> Les nouvelles fonctions liées au calcul
• Tarif jaune selon la NF C 14-100
• Gestion des crans de réglage des disjoncteurs
• Ajout de compléments d’informations
		 et de coefficients sur les modes de pose
• Options de calculs pour le pouvoir de coupure défini
		 avec coordination
• Coordination – Sélectivité en mode Normal / Secours
• Sélectivité logique
• Filtrage des protections
• Gestion des câbles optimisée par présélection des
		sections
• Nouveautés du catalogue de puissance standard

Méthodologie

Théorie

Pratique

50%

50%

> Choix de l’appareillage, des auxiliaires et des

		

accessoires

• Détermination des références des appareils de
		 protection et coupure par les configurateurs Edielec
		CTM
• Choix des auxiliaires et accessoires de l’appareillage
		calculé
• Choix des autres appareils (compteurs,télécommande
		 de blocs de sécurité, transfo d’auxiliaires, etc.)
• Copier – coller de circuits avec auxiliaires et
		accessoires

> Prédétermination des armoires kits
• Prédétermination automatique des armoires kits
• Edition de la face avant des armoires kits
• Possibilité d’édition manuelle d’autres armoires

> Nomenclature et chiffrage de l’installation
• Chiffrage des câbles avec mise en œuvre
• Chiffrage des armoires
• Chiffrage des autres équipements à l’aide du tarif
		Edielec
• Feuille de prix
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