Liste de prix

GEO5 – Logiciels géotechniques
USD

Programmes

Dernière mise à jour: 01/01/2017
L’entrée en vigueur: 15/11/2017

Nom de produit

Description

Stabilité des pentes
Vérification des écrans de
soutènement
Conception des écrans de
soutènement
Murs cantilever
Murs poids
Murs en massif renforcé
Gabions
Murs maçonnés
Murs préfabriqués
Pentes clouées
Pieux stabilisateurs
Pressions des terres
Semelles
Pieux
Micropieux
Groupe de pieux
Pieux CPT
Poutres
Dalles
Tassements
Ground loss
Culées
Terrains
Stabilité des roches
Puits
MEF
MEF – Tunnel
MEF - Consolidation
MEF – Ecoulement

Analyse des stabilités de pentes

$715

Conception et vérification des écrans de soutènement

$715

Conception et analyse des palplanches et autres types de murs de soutènement

$495

Langues de sortie

Prix

Conception et vérification des murs de soutènement de type cantilever
Conception et vérification des murs de soutènement gravitaires
Conception de murs en remblais renforcés
Vérification des murs gabion
Analyse des murs de soutènement en maçonnerie renforcée
Analyses des murs de soutènement en blocs
Conception et analyse des murs en terres clouées
Verification of anti-slide pile (for stabilizing slopes)
Calcul des pressions des terres
Conception et vérification des fondations superficielles
Analyse d'un pieu isolé (sous charge verticale et/ou latérale)
Conception et analyse des micropieux
Analyse de groupes de pieux (sous radier ou semelle)
Conception de pieu basée sur les résultats d'essais au pénétromètre (CPT)
Poutres sur fondations élastiques
Analyse des éléments finis des dalles de fondation ou de sol
Analyse des tassements du sol
Evaluation des risques d’endommagement des bâtiments liés au creusement d’un tunnel
Analyse des culées de pont et des murs en aile
Modèle numérique de terrain (MNT)
Analyse de la stabilité des talus rocheux
Logiciel de conception des puits circulaires
Modélisation de divers problèmes géotechniques par la méthode des éléments finis (MEF)
Analyse des tunnels par la méthode des éléments finis
Instrument logiciel pour l’analyse des tassements en fonction du temps
Analyse des écoulements dans un massif en régime permanent
La langue de sortie supplémentaire (prix par un programme et la langue) - anglais, espagnol,
portugais, slovaque, grec, polonais, hongrois, roumain, tchèque, croate, turc, chinois, vietnamien,
français, bulgare, russe, italien, allemand

$495
$495
$605
$495
$495
$495
$495
$715
$495
$605
$605
$495
$770
$605
$495
$1 320
$495
$1 320
$605
$1 320
$715
$715
$2 585
$2 585
$715
$715
$110

Packs
GEO5 Pack professionnel
GEO5 Pack basique
GEO5 Conception des
fondations
GEO5 Conception des écrans de
soutènement
GEO5 Murs Redi - Rock

Tous les programmes (remise de 43%)
Tous les programmes sauf les programmes FEM, Ground loss et Puits (remise de 40%)
Semelles, Pieux, Micropieux, Groupe de pieux, Pieux CPT, Poutres, Dalles (remise de 19%)
Stabilité des pentes, Vérification des écrans de soutènement, Conception des écrans de
soutènement, Pieux stabilisateurs, Pressions des terres (remise de 30%)
La suite facilite l’analyse de murs poids en blocs préfabriqués Redi-Rock aussi que l’analyse des
murs. Semelles, Tassements et Stabilité des pentes incl.

$13 200
$8 800
$3 960
$2 200
$1 980

Packs académiques
GEO5 Pack 10 Education
GEO5 Pack 50 Education
GEO5 Pack recherche

Tous les programmes à des fins d’enseignement (version réseau – 10 postes)
Tous les programmes à des fins d’enseignement (version réseau – 50 postes)
Tous les programmes à des fins de recherche

$1 000
$1 500
$3 850

Réductions de volume
3-4 programmes
5-8 programmes

Remise de 5%
Remise de 10%

9-11 programmes
plus de 11 programmes

Remise de 15%
Remise de 20%

Options de licence
Monoposte
Flexible (Réseau)

La licence peut être utilisée sur un ordinateur (Liste des tarifs pour les licences monopostes)
Le nombre de licences flexibles correspond au nombre d’utilisateurs qui peuvent
utiliser le programme en même temps (130% du tarif d’une licence monoposte)

Maintenance et assistance
Maintenance Fine
Mise à jour simple

Redevance annuelle de 15% du prix total de votre logiciel
Le prix à 20% de toutes les licences de chaque nouvelle édition (50%max. pour les clients GEO5 en cours)

Clés
Clé de protection pour un seul utilisateur (flexible)
Clé numérique pour un seul ordinateur (fixe)
Clé de protection réseau (maximum 10 utilisateurs)
Clé de protection réseau (maximum 50 utilisateurs)

$66
$33
$88
$132

Options de livraison
Livraison expresse

(internationale)

$66
Developer: Fine, Zaverka 12, 169 00 Praha 6, Czechia | Dealer: itech, 8 quai de Bir Hakeim, 94410 Saint-Maurice, France

