
Apprendre une nouvelle méthode de métré. Gagner du temps 
avec les astuces d’utilisation. Présenter vos projets repérage, 
légende, quantitatif-devis aux clients.

Prise en main:  Apprendre les fondamentaux du métré avec la 
prise en main du logiciel SURLIGNEUR. Importer un plan, mettre 
à l’échelle, réaliser des métrés simples. Réaliser vos plans de 
repérages et légendes. Exporter vos métrés, format Excel ou 
PDF.

Utilisation avancée: Apprendre à maîtriser le logiciel et 
connaître les astuces gain de temps et performance. 
Personnaliser ses ouvrages. Personnaliser ses devis. Sortir des 

Vous êtes artisan, entreprise 
de bâtiment ou négoce, vous 
réalisez une partie de vos 
chantiers à l’aide de plans PDF.
Gagnez du temps avec 
SURLIGNEUR: faites un 3 en 
1 plan de repérage, métrés, 
devis en 1 clic !

Public Objectifs des formations

Formations métré

Solution de métré, plan de 
repérage, simple et pratique, 
qui peut servir à émettre des 
devis. Possibilité de création 
de base d’ouvrage rattachée 
sous Excel.

Prochaines dates chez Koreliz:

Le 9 octobre 2019
Le 7 novembre 2019

En région ou date personnalisée 
consultez nous



Astuces d’utilisation 3D

en présentiel (5 à 10 personnes)

7h00

Réf KDF3-1
chez Koreliz :
350€HT/pers

Réf KDF3-2
en région :

450€ HT/pers

Plus d’infos : téléphonez au 01 39 07 28 28 ou inscription directe sur notre site www.koreliz.com rubrique Espace clientPlus d’infos : téléphonez au 01 39 07 28 28 ou inscription directe sur notre site www.koreliz.com rubrique Espace client

Consultez le détail 
de chaque formation 
sur notre site

www.koreliz.com

Prénom : Nom :

Fonction :

Email : Téléphone :

Réf de formation : Date de formation souhaitée :

Formulaire de pré-inscription À renvoyer par mail à contact@koreliz.com

Société :

KORELIZ SURLIGNEUR

Les formations

Utilisation avancée en intra-entreprise

Prise en main Utilisation avancée

en ligne en ligne

3h00
(sessions de 1h00 ou 3h00 consecutives)

Réf KSL1
100€HT

Réf KSL2
300€HT

1h00

7h00

Réf KSL3
Paris/Région Parisienne: 950€HT/jour

Réf KSL4
en région : 1700€HT/jour

en présentiel (5 personnes matin/5 personnes après-midi)

Plus d’infos : téléphonez au 01 39 07 28 28 ou inscription directe sur notre site www.koreliz.com rubrique Espace client


