
RAP Technologies 
 

 Informatique et Service d'ingénierie 



 Transformation en 2D des 
données d'entrée : 

Nos services comprennent la schématisation en 2D dans toutes 
les disciplines. Nous utilisons AutoCAD / BricsCAD pour les 
schémas en 2D. Nous recevons les dessins au format PDF ou 
image normalisée  afin d'exécuter le travail en 2D. 



 Les données de sortie en 2D 



 Transformation en 2D des 
données d'entrée : 



 Les données de sortie en 
2D: 



Les services 
d'ingénierie: 

2D 



Les services 
d'ingénierie: 

2D 



Les services 
d'ingénierie: 

 Détails 
structurels 

Nos services comprennent l’élaboration des dessins  
structurels en acier à partir de dessins standardisés. 
Nous réalisons ces dessins de précisions en utilisant 
les applications AutoCAD / BricsCAD. 
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 Les services 
d'ingénierie: 

 L'ingénierie 
inversée 

Nos services incluent également  l'ingénierie 
inversée. Nous scannérisons par laser 3D , aussi 
nous utilisons le système de mesure vidéo pour 
mesurer les pièces et avec l'aide de NX ou 
BricsCAD nous modélisons en 3D avec tous les 
détails dans le cadre de la conception d'une pièce. 
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 Les services 
d'ingénierie: 

BIM 

Nos services incluent l'utilisation des logiciels Revit 
architecture , BIM architecture et AutoCAD 
Architecture pour la modélisation en 3D des 
données des bâtiments . 

A partir de schémas normalisés de nos clients  
nous pouvons transformer en 3D dans les délais 
impartis. 



Fichier en entrée de données intérieures du bâtiment dans l’application BIM  



Fichiers en sortie 3D de données 
intérieures du bâtiment par BIM  



Fichier en Entrée du plafond dans 
BIM   



Fichier en Sortie du plafond en 3D 
par BIM   



Fichiers de données: les conduits d’énergie,les lignes électriques,les conduites d'eau,les systèmes 
d'incendies ainsi que l'aspect général du bâtiment en 2D et 3D par BIM. 
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BIM – les données d'entrée - FPS 



Fichiers de données: les conduits d’énergie,les lignes électriques,les conduites d'eau,les systèmes 
d'incendies ainsi que l'aspect général du bâtiment en 2D et 3D par BIM. 



BIM – les données d'entrée 
électriques  



Fichiers de données: les conduits d’énergie,les lignes électriques,les conduites d'eau,les systèmes 
d'incendies ainsi que l'aspect général du bâtiment en 2D et 3D par BIM. 
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BIM - Sortie - Rapports de conflits 



BIM - Sortie - Bâtiment 



BIM - Sortie - Bâtiment 



BIM - Entrée - Arch 2D 



BIM - Sortie - Arch 3D 



Services - 
Développement 
d'applications 

Nos compétences  

Windows , Mobile – Android, Windows CE 

Cela inclus : 

• Microsoft Stack - .NET , C#, VB.NET, ASP.NET, 
Silverlight, WPF, WCF, C++, VB, Dynamics CRM, 
SharePoint, Project Server 

Les solutions Java – Java 

Les solutions de base de données - SQL Server, MySQL  

 Web - Javascript, HTML, CSS 



Développement 
d'applications 

Configuration personnalisée de CAD à l'aide des 
outils .net / C # / VC ++ / Visual Lisp / DCL / Objet 
ARX 

 • Autodesk 

• Bricsys (BricsCAD) 

• IntelliCAD 

• Formation dans le cadre de projets 



Les 
portefeuilles :  

Produits développés: Client - CADdirekt, Suède 
 

• CADdirekt BRAND, CADdirekt EL, CADdirekt VVS, CADdirekt TELE 

• Outils de production déjà existant pour les circuits de la  

protection d'incendie, d'électricité,de la climatisation HVAC et de 

la télécommunication. 

• Fonctionne avec BricsCAD V16 – V21, AutoCAD, AutoCAD MEP, 
AutoCAD Architecture (2012-2021), progeCAD (2013-2021) 
• Produits AutoCAD LT 
• Licence sur Web. 
• Possibilité de transfert de licence entre systèmes. 



Les 
portefeuilles :  

Produits développés: Client - CADdirekt, Suède 

• Les applications de support : 

• Nettoyage de CADdirekt 

• Administration de CADdirekt 

• Gestion des données (Administration des base de 
données )– Gestion de clients en ligne. 

 

 



Les 
portefeuilles :  

Client - ADCC, Hyderabad. 

Utilisateur final: The Singareni Collieries Company 
Limited, Kothagudem 

Logiciel MINETECH permet aux ingénieurs miniers de 
créer une conception de fosses minières avec Autocad 
Civil 3D. La conception  des contours sont flexibles. La 
hauteur , la largeur et les pentes des flancs peuvent 
varier selon les paramètres de conception ou de 
simulation. Les contours peuvent  servir de base à 
d'autres travaux de conception futurs. 



Les 
portefeuilles :  

Avec le logiciel MINETECH  

                  

• Visualisation de la  zone. 

• Paramètres techniques. 



Témoignages : 

Notre entreprise est extrêmement satisfaite de vos qualités de services . 
RAP Technologies à la capacité technique et professionnelle de 
comprendre des dessins standardisés, les conduits, les lignes et les 
tuyauteries. Ils convertissent des centaines de  dessins manuels avec 
succès dans les temps impartis. J'espère pouvoir travailler avec eux à 
l'avenir sur de nouveaux projets et je vous les recommande fortement par 
la même occasion. 

Tharakesh, Omnix International, Dubaï 

Ce fut un plaisir de travailler avec «RAP Technologies>> au quotidien. 
Leurs associés sont réactifs, compréhensifs sur nos attentes. Ils nous 
renvoient le travail fini rapidement. La qualité et la compétence de leur 
travail sont exemplaires.  Nous ne pourrions être plus satisfaits et nous les 
recommandons vivement pour le travail d’AutoCAD.  

Carl B.Feldman, Bars alimentaires de l'Atlantique 

Nous pouvons recommander RAP Technologies. Leurs travaux d'exécution 
sont à la hauteur de nos attentes, si nous trouvions des problèmes (très 
rarement) dans leur livraison ,leur intervention est rapide. Ils sont fiables 
dans des temps impartis. 

Jochen Ganz , Michael Weinig AG 



Témoignages : 

 

L'exécution de nos créations a été réalisée par Rap 
technologie avec une grande précision et un détail de 
haut niveau, et nous donne entière satisfaction. Nous 
relevons le fait de leur capacité à être flexible aux 
spécificités exigeantes de chacun de nos projets . 

Rajesh Mirajker, Mirajker Design. 

 

"Vos ingénieurs  détachés  à  AVEVA, Bangalore travaillant 
avec nous depuis un an, se sont impliqués dans plusieurs 
projets utilisant notre application VPE P&ID, ils ont fourni 
un excellent soutien et ont joué une grande 
responsabilité dans la réussite du projet avec grand 
succès. Merci pour tout votre aimable soutien. " 

Gérad Cyril, AVEVA 



Clientele 



Contact Us 

India:  

RAP Technologies Private Limited  

#5&6,  G Cross, Krishna Nagar, 

Puducherry – 605 008, India.  

 

Mr DAYAL Kanen 

00919597783972 

dayal.kanen@raptechnologies.com 

 

France: 

Mr Martial Magnifique 

0033669314511  

martial.magnifique@raptechnologies.com 
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