Les petites entreprises diminuent leurs investissements grâce au portail de conversion à
l’unité
MEDUSA4 Personal™, package CAO 2D/3D maintenant gratuit pour les professionnels. Les
sociétés
diminuent leurs investissements en convertissant leurs travaux pour la modique somme de
2,99 Euro.

Vincennes, France – le 28 avril 2010 : La crise financière a entraîné la faillite d’entreprises
solides qui se sont vues refuser par les banques des prêts nécessaires au financement de leurs
projets. CAD Schroer propose une alternative innovante pour limiter les investissements.
Les investissements peuvent entraîner la faillite des petites entreprises
Beaucoup de petites et moyennes entreprises ont terriblement souffert de la récession. Des
sociétés implantées depuis des dizaines d’années ont été affectées à travers l’Europe se voyant
refuser par leurs banques, des crédits nécessaires aux investissements. Ceux qui résistent
doivent
trouver des solutions innovantes.
CAD Schroer éditeur de logiciel, société fondée il y a 24 ans comme bureau d’étude et
maintenant
éditeur international de logiciel CAO et de conception d’usine, tente d’aider les entreprises en
mettant à leur disposition son package CAO gratuit MEDUSA4 Personal
Portail de paiement à l’unité pour un logiciel gratuit
A l’origine, la version personnelle de MEDUSA4, suite de conception professionnelle utilisée
par
les sociétés de toutes tailles dans le monde entier, n’était disponible que pour un usage privé.
Mais la demande d’une option de conversion à l’unité par les petites entreprises a été adoptée.
Les
professionnels peuvent maintenant utiliser gratuitement MEDUSA4 Personal pour les projets
de leurs
clients. Une fois validés les plans peuvent être convertis sur le portail de services en ligne de
CAD Schroer pour une utilisation commerciale.
Portail de service en ligne CAD Schroer :
http://eservices.cad-schroer.com/r/124
“Nous ne pouvons pas changer les banques mais nous avons un moyen d’aider les entreprise
familiales
ou les start-up en difficulté qui doivent maintenir leurs frais d’investissement aussi bas que
possible,” dit Michael Schroer, PDG d’une société internationale. “Nous mettons gratuitement
à
disposition un système CAO complet et multiplateforme. C’est uniquement une fois le dessin
validé
que les professionnels payent une conversion PDF (2.99 Euro) ou DXF (4.99 Euro) de haute
qualité

pour un usage commercial. Les prix restent donc très bas et sont facilement imputables aux
projets
spécifiques des clients. Il n’y a pas d’investissement logiciel à faire à l’avance.”
Logiciel CAO 2D/3D pour Windows® et Linux®
Les professionnels ont tout intérêt à s’inscrire au portail eSERVICES de CAD Schroer. Ce
site leur
permet de charger le logiciel, demander des licences gratuites et créer un compte leur
permettant
de convertir les dessins validés pour un usage commercial.
Portail eSERVICES de CAD Schroer
http://eservices.cad-schroer.com/r/124
Chargement gratuit de Medusa4 Personal pour Windows et Linux:
http://eservices.cad-schroer.com/r/124

Image 1:
MEDUSA4 Personal aide les petites entreprises à réduire leurs investissements
Image 2:
MEDUSA Personal , CAO 2D/3D gratuite pour Windows et Linux maintenant accessible aux
professionnels
Vidéo : Installer MEDUSA4 Personal sur Ubuntu 9.10 Alpha4
http://www.youtube.com/watch?v=DcR3gfvbX4E

A propos de CAD Schroer
CAD Schroer éditeur international de logiciels et fournisseur de solutions CAO, permet à ses
clients travaillant dans des domaines tels que la conception et l’installation d’usine ainsi que
l’industrie automobile et ses sous-traitants, le secteur de l’énergie et des sociétés de service
public à améliorer leur productivité et leur compétitivité. CAD Schroer possède des agences
en
Allemagne, en Belgique et aux Pays bas, et des filiales indépendantes en France, en Italie, en
Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.
CAD Schroer propose dans son portfolio, des solutions de CAO 2D/3D, de conception et
aménagement
d’usine ou encore de gestion de données. Répartis dans 39 pays ses clients ont choisi
MEDUSA®,
MPDS™ et STHENO/PRO® dans le but de réduire les coûts et améliorer la qualité en créant
un
environnement de conception efficace, flexible et intégré pour toutes les phases de conception
de
produit ou d’usine. CAD Schroer souligne son partenariat étroit avec ses clients et soutient

leurs
objectifs par le conseil approfondi, la formation, le développement, la maintenance et le
support
logiciel.

