créer / construire / communiquer >

LE TRACEUR
dessin assisté par ordinateur (dao) à distance .

VOUS AVEZ BESOIN RAPIDEMENT DE TRACER VOS PLANS SANS TROP INVESTIR ?
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FAITES APPEL A UN " TRACEUR " !









Congé maternité, militaire, maladie
Absences : obligations civiles, formations
Vacances au mauvais moment
Pas la place, pas le temps de chercher
Concours avec délais serrés
Pénurie de personnel qualifié
Hésitations à l’adaptation du marché
Démarrage d’un nouveau bureau [,,,]

Tarifs horaires concurrentiels,
sur demande - adapté à chaque mandat
Sous-traitance DAO pour professionnels inscrits au RC uniquement.
Pour une estimation, prendre contact par téléphone ou email.
Conditions contrats spéciaux : nous proposons des rabais dégressifs.
Chaque demande est traitée au cas par cas, de manière personnalisée.

PRÉSENTATION DE PLANS AUTORISÉS SUR RDV

2

3

LA LOGIQUE T / ÉQUERRE, À LA SOURIS !


Economie d’une place de travail et de ses charges



Pas de soucis de formation, de mises à jour,
de problème informatique



Pas d'administratif pour les charges sociales :
paiement uniquement sur simple facture



Des gens spécialisés, qualifiés, rémunérés selon nos
CCT suisses (pas de dumping !)



Une disponibilité de suite : plus besoin de chercher la
perle rare pour commencer vos plans



Un engagement total en cas de concours



Sérieux, discrétion, qualité et suivi garantis



Décomptes mensuels ou hebdomadaires au quart
d’heure près, par projet, inclus



Discussion sur le résultat des plans, et non au sujet du
collaborateur



Pas seulement dessiner : réfléchir, avertir, proposer



Tirages simplifiés sur vos machines ou en imprimerie

AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES GRÂCE AU CONTRAT LONGUE DURÉE (conditions sur demande)
TARIF DÉGRESSIF :
- 5 % dès + 300 Heures
- 10 % dès + 600 Heures

NOTE : nos tarifs incluent les prestations de DAO. Toutes les prestations d’un CFC sont
proposées. Liste détaillée sur demande. Pour toute demande de gestion de chantier,
soumissions et autres prestations particulières : nous proposons un servie « DT » séparé.

FAQ : Les 5 questions les plus courantes : les réponses et d’autres questions sur le site
1. Comment contrôlez-vous le travail à distance ? 2. Comment assurez-vous les compétences ?
3. Quel avantage principal, hormis le prix, à travailler avec un externe ? 4. Travaillez-vous en Suisse,
selon nos conditions et règlementations ? 5. Comment débute et finit un mandat de dessin ?
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LE TRACEUR
dessin assisté par ordinateur (dao) à distance .

8 BONNES RAISONS DE CHOISIR "LE TRACEUR"

1 rapport avantageux charge / bénéfice

2

organisation simplifiée et peu coûteuse

coût horaire : calcul basé sur les frais réels moyens.

HONORAIRES

TVA -

TVA -

TVA -

TVA +

Comparez vous-même avec vos chiffres et multipliez les
coefficients de rendement et d'employabilité (pts 3 et 7).

TVA

marge

1

3

CP

salarié
interne

DAO

interne au bureau : transport 2 x /jour min.

MA

ME

maternité
militaire
maladie

adaptation
intérimaire

6 le petit plus écologique
LU

heures
internes

formation
continue

vacances
fériés

JE

B

ellipse

DAO
intérim.

D

renforts
externes

C

plus de variations des expériences
(types de projets et types de bureaux)

changement
d'intérimaire

coordination

temps
d'essai

DAO

74%

séances

tarifable

DAO

collaborateurs
internes

VE

7

chiffres médians,
basés sur le
cumul des
expériences

maîtrise DAO
gain en productivité

20/min.
200%

atelier ellipse : télétravail : 1 à 2 x /semaine,
notre chef de projet visite les clients chez eux.

10/min.
100%

collaborateur Y

atelier
ellipse

DT

interne

collaborateur X

76%

1 H facturée
frais poste suppl.

2

3 capacités augmentées en heures tarifables 4

95%

GESTION
int. / ext.

1 H salariée

interim.

sal. brut emp.

votre bureau de
réalisation :
notre clientèle
CEO

marges

%
interne

sal. brut emp. frais

facturation horaire

ellipse

client / MO

3

frais

marge

marge

facturation

2

ETAT (TAXES)
CHARGES ADM.

1H

TAXES
CHARGES

HT

1

A

Maître d'Ouvrage
objet à construire

bureau classique

atelier ellipse

techniques similaires
et méthode unique

5

accumulations techniques
et des connaissances

rendement optimisé sur un horaire plus court
sources : e-rse.net

évolution de la capacité de concentration durant la journée

8H/J
40H/S

4H
rendement max.

9H/J
45H/S

8

3H
midi

4H
rendement max.

rendement max.

3H
rendement max.

1H
peu d'efficacité

2H
peu d'efficacité

moins stressé, vous améliorez votre activité

CP

chef de projet

DAO interne

contrôle visuel

atelier ellipse

Print / Plot / Mail
au destinataire

validation
des plans

contrôle dans la
pièce voisine

contrôle à l'écran
ou en séances

@

clics utiles / min. moyens
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