
Pour l'élaboration rapide et l'envoi de 
formulaires d'avis et schémas de 
principe

Formulaires d ’avis + Schéma de pr incipe
Log ic ie l  pour  les  ins ta l la teu rs  é lec t r ic iens

Textes de défauts selon NIBT
Maintenant aussi disponible avec rapport de 

contrôle intégré et textes de défauts consignés



Formulaires d’avis de AI à RS 

Avis d’installations, commandes d’appareils, 

protocoles d’essais - mesures, rapport de sécurité : 

Tous les formulaires d’avis importants selon AES, 

PDIE / SIG et les formulaires pour la Suisse 

alémanique sont contenus dans ElektroForm. 

Saisie unique des données 

Comme installateur, vous pouvez simplifier de 

manière significative la tâche de renseignement et 

de gestion des formulaires d’avis. Vous ne 

saisissez qu’une seule fois les données relatives à 

l’objet et à l’exploitant de réseau. 

Envoi électronique des formulaires 

Vous pouvez envoyer tous les formulaires et les 

annexes PDF directement de ElektroForm à 

l’exploitant de réseau. Vous recevez ensuite un 

accusé de réception. 

Interface utilisateur individuelle 

Adaptez la fenêtre du programme à votre façon de 

travailler et à la taille de votre écran. Un champ de 

recherche combiné, les requêtes de recherche 

sauvegardées, définition facile de listes de valeurs 

et des valeurs par défauts accélèrent 

considérablement le travail. 

Vue d’ensemble des projets
La liste d'objet, combinée avec la pertinence d’une 

structure arborescente, vous offre un parfait aperçu 

des projets ouverts et terminés ainsi que des 

personnes compétentes.

Symboles pour les schémas 
L'outil intégré de schéma ne nécessite pas de 

formation spécifique.  Les lignes de connexion et 

de séparation, raccordement domestique et 

symboles combinés avec champs de saisie des 

propriétés permettent de dresser en un tour-de-

main le schéma de principe d’une installation.

Textes de défauts selon NIBT
Avec le module optionnel rapport de contrôle, le 

rapport de défauts peut être saisi directement 

dans ElektroForm - inclus, le contrôleur 

d'orthographe et les textes de défauts selon NIBT.
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Données des appareils de mesures

Les valeurs mesurées avec les appareils 

de mesure à mémoire de valeurs de 

Chauvin Arnoux, GMC, Metrel ou Fluke 

peuvent être repris directement dans le 

"protocole d’essai-mesure".

Monoposte / Client-Serveur / SQL

ElektroForm est adapté pour les petites et 

les grandes entreprises. Base de données 

au choix : ADB ou MS SQL

Configuration système

Windows® (XP / Vista / 7 ou Server 2003 

ou plus récent),

Commander, questionner, Démo-Live :

Brunner Informatik AG

Worblaufenstrasse 163

CH-3048 Worblaufen 

T el 031 917 10 33

Fax 031 917 10 32

info@brunnerinformatik.ch

www.elektroform.ch

Echange de données / 
Main dans la main

Avec ElektroForm, vous pouvez travailler 

vos projets en dehors du bureau - et même 

�sans liaison Internet. 

Avec la fonction dossier intégrée, vous 

emportez les données de vos projets, ou 

vous envoyez celui-ci du bureau à un 

collaborateur ou à vos partenaires en 

affaires (ex. à l'expert en sécurité). Nous 

appelons cela travailler main dans la main.




