Pour les professionnels du bâtiment

Le logiciel d’évaluation et d’aide à l’amélioration
de la Performance Energétique d’un logement

en

6 points:

 Un outil pédagogique et intuitif
 Une offre technique complète et chiffrée
 La comparaison d’hypothèses de rénovation
 Un bilan de financement avec aides publiques
 Une plateforme de services complémentaires
 L’expertise Bureau d’Etudes dans un logiciel

Logiciel

RECONNU
Essai gratuit
sur www.bati-cube.fr

Logiciel reconnu comme un des
é
PERFORMANTS du marché*
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é

é

é

*Evalué par le CSTB dans le cadre du programme RAGE (Règle de l’Art Grenelle Environnement)
Fiche synthèse à consulter et télécharger sur www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

Contexte
Aujourd’hui, la performance énergétique est un enjeu incontournable du marché de la rénovation. Les professionnels du
bâtiment doivent donc s’adapter à la demande du marché par le biais d’outils, de formation, de collaboration entre les
différents corps de métier et par la connaissance des réglementations, nouveaux produits et aides financières.
De plus, le dispositif RGE, en vigueur au 1er juillet 2014, garantit aux clients l’accès à la totalité des aides financières disponibles
sur les bouquets de travaux du logement, sous condition de certification RGE de l’entreprise intervenante.
C’est dans ce contexte, avec son expertise Bureau d’Etudes reconnue et la mention RGE, que CARDONNEL Ingénierie
propose, grâce au logiciel Bati-Cube, d’accompagner les professionnels du bâtiment dans la rénovation des logements.

+

Le logiciel

va
loin et vous
accompagne pour :

Grâce à la méthode CUBE
(Calcul
Unifié
du
Bilan
Energétique, Environnemental
et Economique) créée par le
Bureau d’Etudes CARDONNEL
Ingénierie, le logiciel permet,
entre autres exemples :

• CONVAINCRE & FIDELISER

Mise à
disposition de conseils et d’informations pour
l’argumentaire de vente, de documents types
explicatifs et clairs, coût du projet sur 20 ans
pour un raisonnement sur le long terme ...

• SE FORMER

Aides écrites en ligne,
tutoriels vidéos, pack outils métiers, approche
des différents métiers du bâtiment, hotline
technique, sessions de formation...

•

De personnaliser les bases de données matériaux,
systèmes, coûts des énergies... et ses documents
avec son logo
Personnalisation des bases de données

• SENSIBILISER vos clients par des vidéos
simples de vulgarisation de notions techniques
clés pour expliquer et rassurer

• COLLABORER entre les différents corps

de métier sur des projets communs étudiés
avec le même logiciel, partage de savoirfaire...

•

•

D’analyser et étudier un logement et ses
comportements pour établir son bilan énergétique
global, réaliste et précis grâce à une saisie simplifiée
ou détaillée
De prendre en compte le niveau de confort réel des
usagers
Bilans
énergétique, environnemental et économique

• FINANCER Faciliter l’accès aux dossiers
de financement et d’aides, structurer les
offres destinées aux banques...

•

• FACILITER l’utilisation du logiciel grâce à

la hotline technique GRATUITE et des mises à
jour régulières

Renseignements

www.bati-cube.fr
01 64 98 24 99

De comparer des hypothèses de rénovation
énergétique sur l’ensemble des leviers disponibles
(bati, systèmes, énergies, usages...)
Comparaison de scénarios

•

D’établir des rapports de visite présentant les gains
énergétiques et financiers mais aussi les aides et la
rentabilité des bouquets de travaux proposés
Rapport financier complet
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