
Logiciel études tertaires
Modulation & calepinage

Modulez facilement vos chantiers tertiaires

KORELIZ OFFICE (anciennement LOGItram) 
est un logiciel intelligent : il prend en compte 
les contraintes techniques et vous propose 
un calcul optimisé des découpes de barres 
et de panneaux. Fournissez rapidement des 
plans aux normes en quelques clics (respect 
des côtes, profils et sections, assemblages, 
dispositifs de fixation, etc…)

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

Vous êtes personnel du bureau d’études ou 
des chantiers. Vous souhaitez maîtriser la 
création de projets tertiaires. Choisissez vos 
bases fabricants et éditez vos devis et débits.

Public

Fonctionne sur tout matériel PC 

Prérequis

Configurateur professionnel / 
Choisissez vos bases et éditez 

vos devis et débits

Nos bases de données
Cloisons et plafonds plaques plâtre 

et plafonds démontables
A M F - A M S T R O N G - D O N N - E C O P H O N -
EUROCOUSTIC-KNAUF-OBERFLEX-PLACO-
PLAFOMETAL-ROCKFON-KNAUF-SINIAT-

CMC-SMS

Cloisons
ABCD PROFILS - ALGAFLEX - ALSEA - ATELIER 
INTERIOR - AV ALUMINIUM - BATIMPRO 
CHARRIER - BOLMIN-CERENN  -  CLESTRA 
HAUSERMAN - CLIPPER - CLIPS - CLOISONS 
PARTENA - CLOISOL-CLOISTOR-CPD 
- DYNAMIC HIVE - ELLERS - GAMMA 
INDUSTRIE - HERMATA OCULA KTY-LIKOS-
MECANALU-MIOLUX-MOVINORD-OBIMEX 
- OZ ALU - PAN ALL - PANISOL - PMA - 
PMC/BAUER - QOVANS - ROUZES - SAB - 
SAVIME FRANVIME- SEPARALU - SISTEMAS 
BAL - SMAI - SOCAB - SOFRADI-SPACING - 
STARWALL- TAQUET - TENON - TECNOWAND 

- TIASO - VENTURI - WIPRO



Découvrez notre logiciel sur notre site internet 
www.koreliz.com

Contactez nos équipes projet :
contact@koreliz.com
01 39 07 28 28
Nous serons ravis d’échanger avec vous

Fonctionnalités

NOS CLIENTS
ILS NOUS FONT CONFIANCE

Éditions attendues

 Choix du fabricant pour chiffrer votre projet  
 en plafonds et cloisons

 Paramétrage des bases de données en   
 fonction du chantier

 Modulation automatique et Visualisation 3D

 Importation de plans d’architectes (PDF,   
 DWG…)

 Création d’une base de données générique

 Calepinage des plafonds, planchers en 1 clic

KORELIZ partenaire des solutions 3D digitales innovantes
Solution professionnelles, consommateur, omnicanales et personnalisables

 Quantifiez et chiffrez automatiquement et  
 avec précision à partir du plan

 Dossier client automatique avec plans,  
 élévations, légendés ainsi que le devis,   
 déboursés, …

 Intégrez vos éditions sous Excel

 Optimisez avec précision vos devis,   
 déboursés, bon de livraison, …

 Toutes les éditions sont liées    
 automatiquement à votre projet


