
Formations métré
Métrez et chiffrez facilement vos projets

Objectifs des formations

Apprendre une nouvelle méthode de métré. Gagner 
du temps avec les astuces d’utilisation. Présenter 
vos projets de repérages, 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 éditions 
comprenant les métrés chiffrés par ouvrage.

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

Solution de métrés, plan de 
repérages, simple et pratique, 
qui peut servir à émettre des 
devis. Possibilité de création de 
bases d’ouvrages rattachées 
sous Excel.

contact@koreliz.com84bis avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay 01 39 07 28 28 www.koreliz.com

Réservez votre formule :
• En ligne

Contactez nous pour finaliser la 
prise en charge :
contact@koreliz.com
01 39 78 28 28 

Inscription



Les formations Consultez le détail 
de chaque formation 
sur notre site
www.koreliz.comVoici la formation* proposée pour la solution 

KORELIZ SURLIGNEUR

Prénom : Nom :

Société : Fonction :

Email : Téléphone :

Réf de formation :

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

Date de formation souhaitée :

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

Nombre de personnes à inscrire : Lieu de formation souhaité :

en ligne

1h00/par personne

Réf KSL1
100€HT/par personne

Prise en main

*Cette formation peut être imputée sur votre budget 1% formation suivant les modalités de remboursement de votre 
organisme collecteur. Notre numéro d’agrément est le : 1178038157.


