www.abcing.fr,
Le site mobile www.abcing.fr est officiellement en
ligne et disponible à tous les utilisateurs.

•

50 outils de calcul à portée de mains

•

Simplification des étapes de calcul et utilisation
intuitive de l’ensemble des outils

•

Objectif : faciliter le quotidien des professionnels du
bâtiment

•

8 rubriques métiers pour commencer et d’autres à

•

Evolutions du nombre d’outils et des mises à jour
régulières

•

Compte personnel et gratuit pour chaque utilisateur

•

Fonctionnalités :

venir

- Sélection d’outils favoris
- Partage du site avec un ami
- Proposer de nouveaux outils
- Envoi des résultats par mail, en pdf ou excel
- Paiement en ligne
•

A partir d’1 € l’outil hors outils gratuits

Industriels et distributeurs,
communiquez avec ABCing
CARDONNEL Ingénierie a mutualisé le développement de la
plateforme ABCing pour proposer des services et des outils
personnalisés aux industriels et distributeurs.
Les industriels peuvent ainsi communiquer plus efficacement
sur leurs produits (en proposant leur dimensionnement par
exemple).
Les distributeurs peuvent mettre à disposition une page
d’accueil et des outils à leur charte pour faciliter le quotidien,
Créé et développé
par professionnels du bâtiment.
et accompagner
leurs clients
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c’est parti !

UTILISATION SIMPLE ET OPTIMISEE
Chaque outil a été conçu pour ne pas dépasser 5 étapes de saisie
simples avant d’obtenir un résultat précis. L’ergonomie a été pensée
pour une utilisation intuitive

8 RUBRIQUES METIERS
Chauffage - Sanitaire - Ventilation - Energie - Isolation - Utilitaires - RT
2012 - Autres

DES CALCULS DES + SIMPLES AUX +
COMPLIQUES
Calculs de surfaces et volumes, conversions d’unités,…
Détermination des diamètres de canalisations de chauffage, d’eau
froide ou chaude sanitaire en fonction des débits, calcul du volume
d’un vase d’expansion, détermination du coefficient U d’une paroi
en fonction de sa température intérieure et extérieure, vérification du
dimensionnement d’un radiateur…

COMPTE PERSONNEL
avec identifiant et mot de passe
Une page FAVORIS où retouver directement ses outils les plus utiles

DES RESULTATS SOUS DIFFERENTS FORMATS
Texte, excel ou pdf
Ces résultats sont directement affichés et peuvent être envoyés par
email à plusieurs destinataires

DES OUTILS EVOLUTIFS
Le portail ABC ing a été conçu pour s’adapter et évoluer. Ainsi des
nouveaux outils sont en conception pour accompagner les produits
des industriels et distributeurs

Profitez des derniers
jours d’essais
gratuits
sur www.abcing.fr

Renseignements et inscription
Renseignements techniques et commerciaux
CARDONNEL Ingénierie
5 rue de la Mare à Tissier - 91280 Saint Pierre du Perray
01 64 98 25 00 - abcing@cardonnel.fr
Produit conçu et développé par

CARDONNEL Ingénierie

le confort durable du bâtiment

Renseignements commerciaux
Frédéric CADIEU
01 64 98 25 00 - service-abcing@cardonnel.fr

