Logiciel de métré
En ligne sans formation
Optimisez vos méthodes
de travail

Travaillez directement votre
plan sur votre ordinateur

Logiciel de métré sur plan pdf
Avec SURLigneur, travaillez directement sur votre
plan et créez en 1 seule manipulation vos plans de
repérage, métrés, quantitatifs, devis. Commencez
par vos plans de repérage en « stabilotant » vos
zones. Une fois vos ouvrages finis, 1 seul clic vous
permet d’obtenir vos métrés, mais aussi vos devis
et quantitatifs. Vos calculs sont sûrs, et plus rapides.

Public
Vos métrés 2 fois plus vite

Vous êtes dans une spécialité (plaquiste, peintre,
carreleur…), vous travaillez plutôt avec des
particuliers. Vous êtes constructeur de maison, ou
rénovation tout corps d’état.

Prérequis
Finis les problèmes d’échelle
quel que soit le plan

84bis avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay

Logiciel
demandant
peu
de
ressources.
Fonctionne avec les PC courants. Logiciel en
ligne accessible depuis n’importe quel poste
avec vos identifiants. Peut fonctionner sous Mac
uniquement avec un émulateur windows.

contact@koreliz.com

01 39 07 28 28

www.koreliz.com

Fonctionnalités
Travaillez directement sur vos plans de 		
repérage
Un repérage facile avec les surligneurs
Des métrés et quantitatifs exploitables
Finis les problèmes d’échelle quel que soit
le plan		
Enregistrez, échangez, imprimez tous vos
documents
Allez plus loin : travaillez par lot ou par zone
géographique

éditions attendues
Vos métrés, devis, quantitatifs en 1 clic
Vos dossiers de chantiers ou d’appel d’offres
très qualitatif
Vos chantiers faciles à suivre
Vos ouvrages, prix et quantitatifs facilement
personnalisables pour plus de souplesse

NOS CLIENTS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

KORELIZ partenaire digital des professionnels du BTP et construction (fabricants et bureaux d’études)
Logiciel de métré et étude tertiaire, sous traitance étude métré et BIM

Essayez gratuitement notre logiciel pendant 14
jours rendez-vous 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

