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Arpajon (91), le 22/07/2009 

LOGICIELS DE CAO INTELLIPLUS : UNE NOUVELLE OFFRE POUR LES 

DISTRIBUTEURS EN ALTERNATIVE A AUTOCAD®  

 

Iplus Concept annonce des remises de 40% pour les distributeurs Privilège de ses 
logiciels de CAO IntelliPlus®. Une alternative à la gamme AutoCAD® de l’éditeur 
Américain Autodesk pour les distributeurs. 

Déjà utilisés par plus de 2 500 professionnels en France pour produire des plans ou dessins 
techniques les logiciels IntelliPlus offrent une compatibilité maximale et une interface très proche pour 
des prix 5 à 10 fois inférieurs à performance comparable. 

Au cours des 8 dernières années les logiciels IntelliPlus se sont taillé une solide image de 
« génériques » face à AutoCAD® à l’image de ce qui se pratique dans le domaine pharmaceutique. 

L’utilisation du format dwg comme format natif (versions 2.5 à 2009) sans import ou export permet à 
tout utilisateur d’ouvrir et modifier des plans réalisés avec AutoCAD® sans aucune perte et d’en créer 
en 2 ou 3D dans le même format. Les utilisateurs habitués à AutoCAD® y trouveront une interface, 
des commandes et une méthode de travail très proches. 

 

Distributeurs : 40% de remise ! 

Les distributeurs Privilège de l’éditeur se verront désormais proposer une remise de 40% et un 
soutien technique et commercial accru comme le souligne Marc Germain, le Directeur Commercial de 
la société :  

« Les logiciels IntelliPlus constituent une alternative très 
compétitive pour les distributeurs. Leur prix permet d’équiper de 

nouveaux utilisateurs qui n’ont pas le budget pour AutoCAD
®
 ou 

de contenter les grands comptes à la recherche d’économies. 
Avec la remise de 40% que nous accordons à nos distributeurs 
Privilège nous voulons construire de vrais partenariats sur le long 
terme avec des distributeurs motivés.» 

 

A propos d’Iplus Concept : 

Basé à Arpajon dans l’Essonne, Iplus Concept se positionne comme le challenger français de 
l’Editeur américain Autodesk avec une gamme de logiciels diversifiés pour la CAO, l’architecture, 
l’électricité ou le calcul de structures notamment issus de la technologie IntelliCAD.  

Iplus Concept s’affiche par ailleurs comme un spécialiste de la Gestion de Projets en ligne avec une 
plate-forme collaborative permettant l’échange de plans et documents autour d’un projet de 
construction notamment dans le cadre de démarches environnementales (norme HQE). 
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